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Chères Grendelbruchoises, Chers Grendelbruchois,

C’est avec un grand plaisir que je vous écris, six mois 
se sont déjà écoulés depuis notre dernière édition. 
Six mois d’incertitude liée à la crise sanitaire 
que nous traversons depuis plus d’un an 
maintenant.

Les ouvertures des magasins 
dits « non essentiels » repous-
sées, les fermetures d’écoles, 
les vacances de printemps 
avancées, les changements 
d’heure du couvre-feu, tous 
ces aléas nous ont plongés 
dans des situations incon-
fortables. J’espère qu’avec 
la vaccination massive nous 
verrons le bout du tunnel de 
cette crise sanitaire.

Nos restaurants ont enfin une 
lueur d’espoir avec la réouver-
ture des terrasses pour notre plai-
sir à tous.

Malheureusement pour nos manifesta-
tions cela est un plus difficile car l’année est 
déjà bien entamée. Nous ne pouvons organiser le mess-
ti en dernière minute mais ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine.

Pendant ce temps, l’équipe municipale a acté plusieurs 
projets tels que : la réflexion sur la construction d’une 
nouvelle salle polyvalente, la réalisation d’un sentier 

ludique au Hahnenberg qui verra le jour en au-
tomne et sera financé par la Communauté 

de Communes des Portes de Rosheim, 
l’installation d’un ascenseur qui 

améliorera l’accessibilité au pre-
mier étage de la mairie d’ici la 

fin de l’année, la mise en sécu-
rité de la route de Schirmeck 
et des abords de l’école, la 
réfection du sentier Rue des 
Tisserands.

La mise en chantier du pro-
jet mené par Alsace Habitat 
a démarré il y a quelques 

semaines. Vous avez aussi 
remarqué que des piquets 

d’arpentage sont apparus à 
l’entrée du village pour délimi-

ter la parcelle sur laquelle notre 
médecin Dr STAB va implanter un 

pôle santé afin d’étendre son offre mé-
dicale.

Vous trouverez quelques photos de ces projets dans 
cette édition.

Je remercie toute l’équipe municipale pour son travail.

Par cet édito, je souhaite aussi attirer votre attention, 
sur un sujet beaucoup plus préoccupant pour notre vil-
lage, le niveau des effectifs de notre école élémentaire 
qui est en chute depuis 10 ans : 145 enfants en 2011, 
environ 80 enfants pour la rentrée 2021-2022.

Il y a quelques années nous avons eu une fermeture de 
classe. Une seconde pourrait intervenir dans les années 
à venir.

Je sais que certains d’entre vous ne sont pas favorables 
à la création d’un lotissement à Grendelbruch, mais je 
vous assure qu’il est nécessaire pour notre village que 
ce projet voit le jour. L’arrivée de nouveaux habitants 
permettra à notre école de garder des effectifs cor-
rects et à nos commerçants, entrepreneurs, restaura-
teurs et acteurs économiques divers de perdurer.

Je vous souhaite de passer un bel été, prenez soin de 
vous.

Votre Maire,
Jean-Philippe KAES

Édito
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Sécurisation de l’espace vert à l’arrière 
de la salle des fêtes

Courant du mois de décembre 2020, Eric et Jean-Luc 
ont sécurisé l’espace vert situé à l’arrière de la salle 
des fêtes par la pose d’une clôture en panneaux rigides 
avec un soubassement en dalles béton. Ces travaux ont 
pour but de sécuriser la sortie de secours de la salle des 
fêtes et par la même occasion ont permis à nos jeunes 
enfants qui sont à la cantine et au périscolaire de profi-
ter de cet espace vert par beau temps.

Protection de la fontaine de la rue du Champ du Feu

Ces dernières années, notre belle fontaine située au 
droit du carrefour de la rue du Champ de feu avec la rue 
de la Victoire faisait l’objet de plusieurs sinistres liés 
à des chocs par des véhicules. Malgré les réparations 
successives par des entreprises spécialisées, le grès des 
Vosges se fragilise davantage et l’étanchéification de-
vient de plus en plus compliquée.

Aussi, et dans le but de préserver notre patrimoine le 
conseil municipal a décidé de la protéger contre les 
chocs directs en y installant une glissière de sécurité en 
bois.

Néanmoins, et mal-
gré la mise en place 
de ce dispositif de 
sécurité, la pru-
dence des usagers 
est d’autant plus re-
commandée.

Sentier rue des Tisserands (1re phase)

En 2020, la municipalité avait pu procéder à quelques 
acquisitions de terrains en vue d’un aménagement ho-
mogène de ce sentier très fréquenté par bon nombre 
de concitoyens.

En 2021 une 1re phase est en train d’être réaménagée 
en régie interne (toujours par notre fidèle binôme Eric 
et Jean-Luc que je remercie pour la qualité du travail et 
leur polyvalence).

Il a été procédé aux travaux de terrassement, pose de 
bordurettes en limite parcellaire et d’un reprofilage à 
l’aide de matériaux concassés.

Au regard de l’étroitesse du sentier, et de la difficulté 
des accès pour la réalisation des travaux, je remercie 

les propriétaires concernés qui ont bien voulu nous fa-
ciliter le passage.

Le revêtement définitif sera posé cet été.

Travaux route de Schirmeck

La Collectivité Européenne d’Alsace (anciennement dé-
partement du Bas-Rhin) est gestionnaire de la route de 
Schirmeck appelé également RD 204.

Dans le cadre des travaux de rénovations des couches 
de roulement, la CEA a retenu pour l’année 2021 la ré-
fection du tapis d’enrobés de toute la route de Schir-
meck depuis la place de la mairie jusqu’au panneau 
d’agglomération. Le rabotage et la pose du tapis d’en-
robés sont prévus semaine 32 (sauf retard pris en rai-
son des intempéries).

En amont de ces travaux, la municipalité aura en charge 
de réaliser des reprises de caniveaux et de files de pa-
vés, la mise à niveau des bouches d’égouts, le rempla-
cement des tampons d’assainissements (syndicat de la 
Magel) etc…

Des interventions un peu plus conséquentes ont égale-
ment été approuvées par le conseil municipal à savoir :

•  La prolongation du trottoir à gauche en sortant du 
village jusqu’à l’accès au droit du local technique télé-
phonique. La pose d’une bordure et le revêtement en 
enrobés sont prévus.

•  Un aménagement de sécurité à l’entrée de l’agglomé-
ration par la mise en place d’un plateau surélevé obli-
geant les usagers qui ne respectent pas le code de la 
route à lever « le pied ».

•  Le tout étant finalisé par un marquage horizontal ré-
glementaire.

Ces travaux préparatoires seront réalisés courant juil-
let.

Travaux communaux
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Numérotation des maisons sur le hameau 
de Muckenbach

Faisant suite à une réunion de travail de la commission 
voirie, le conseil municipal par délibération du 07 avril 
2021 a délibéré à l’unanimité le numérotage des mai-
sons sur le hameau de Muckenbach.

Le principe du numérotage a été établi suivant les cri-
tères ci-dessous :

1. Point de départ du numérotage : le centre du village.

2. Numéros pairs : coté gauche.

3. Numéros impairs : coté droit.

Le principe étant le même que le numérotage du vil-
lage.

Un appel est toutefois lancé au « voleur » du panon-
ceau « chemin Muckenbach » qui a disparu lors de la 
période des échanges liée à cette numérotation. Merci 
de bien vouloir le déposer à la mairie ou aux ateliers 
communaux (même d’une manière anonyme). Il nous 
servira de panonceau de secours !!!

Déploiement de la fibre optique

Ces dernières semaines, chacun d’entre vous a pu 
constater de nombreux intervenants aux quatre coins 
du village. Ces différentes interventions consistaient 
aux travaux de déploiements de la fibre optique pilo-
tée par la Région Grand Est et son opérateur ROSACE.

À ce jour, les travaux sont terminés mais sont en at-
tente de test, de validation et de réception entre les 
différents acteurs. La date de commercialisation est à 
ce jour encore inconnue.

Dans tous les cas, vous serez démarché par les diffé-
rents opérateurs qui vont vous proposer leurs abonne-
ments dès que l’ensemble des installations seront en 
service.

Un nouveau matériel pour les services techniques

À Grendelbruch la viabilité hivernale n’est pas une 
mince affaire !

Surtout pas cet hiver.

Le ban communal de Grendelbruch est très étendu et 
comprend les massifs du Hohbuhl et de Muckenbach 
avec ses résidences secondaires qui au fil du temps se 
sont transformées en résidences principales. Ce qui im-
plique que les contraintes liées à la viabilité hivernale 
sont plus fortes aujourd’hui qu’à l’époque des logis du 
« week-end ». Le déneigement des rues du village a éga-
lement évolué, l’emprise des rues et des ruelles sont 
restées les mêmes, mais l’équipe technique doit faire 
face à une autre problématique : le stationnement des 
voitures, les poubelles…

L’ensemble du réseau communal à déneiger représente 
environ 14 km. Si l’on compte une voir deux interven-
tions par jour en déneigement (aller-retour) cela peu 
varier entre 28 et 56 km de route à sécuriser.

Jusqu’à présent, toute cette viabilité a été réalisée par 
l’Unimog poids lourd.

Au regard de l’ensemble de ces évolutions et dans un 
souci de rendre le service public encore meilleur, le 
conseil municipal à décider l’achat d’un petit engin de 
déneigement 4 X4 d’occasion équipé d’une lame et 
d’une saleuse. Cet achat était d’autant plus attrayant 
car le véhicule proposé avait moins de 300 heures au 
compteur et appartenait à une entreprise locale dont le 
dirigeant est un habitant de Grendelbruch. Nous le re-
mercions pour cette proposition. L’investissement pour 
la commune s’élève à 16 000.00€/HT

L’équipe technique qui a eu l’occasion de démontrer 
sont utilité cet hiver est satisfaite de cette acquisition.

L’adjoint chargé des services techniques. 
Christian HALTER

Projet immobilier au 4 rue du Mont Sainte Odile

Ce projet est issu d'une concertation, il y a déjà trois 
ans, entre l'équipe municipale et la SIBAR. Le souhait 
était à l'époque de créer un foyer résidence pour le 3e 

âge.

De péripéties en rebondissements multiples : interdic-
tion de démolir en raison de la présence de nids d'hi-
rondelles, restructuration et changement de nom de 
la société à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre, 
puis doute sur le potentiel de candidats pour ce type 
d'établissement, la mise en chantier a été différée.

À l'issue d'une rencontre avec la direction d'Alsace Ha-
bitat, aujourd’hui porteur du projet, la réalisation de ce 
dernier semblait pour le moins compromise.

Nous devons à l'implication de notre maire et à son 
acharnement à chercher des appuis pour défendre 
notre projet auprès d'Alsace Habitat la réalisation de ce 
projet à la vocation un peu revue.

Finalement il a été décidé de la construction de quatre 
appartements sociaux avec terrasse ou balcon qui 
seront réservés en priorité à la population de Gren-
delbruch. Les locataires disposeront également d'un 
parking souterrain ainsi que de quelques places de sta-
tionnement en surface.

La commune se réserve une plate-forme non structu-
rée de presque 90m2 dont l'affectation reste à déter-
miner, mais l'idée de la création d'une cantine scolaire 
prédomine.

Au cours du mois de mai vous avez pu assister aux pre-
miers travaux qui ont consisté dans le désamiantage 
des bâtiments, puis au début de la démolition partielle.

Vous trouverez 
ci-dessous deux 
vues approximatives 
de la future réalisa-
tion qui devrait par-
faitement s'intégrer 
au cœur du village 
et quelques photos 
des travaux.

Réfection du toit de l’église

La tempête de neige de la mi-janvier avait endommagé 
le toit de l’église et du clocher.

Le remplacement d’un certain nombre d’ardoises s’im-
posait.

C’est ainsi que le 16 avril un spectacle des plus impres-
sionnant s’est offert aux riverains de la place de la mai-
rie et de la rue de l’église, car pour atteindre le toit de 
l’église il a fallu recourir à une nacelle télescopique de 
45 mètres.

Ce travail a été confié à l’entreprise Alsace Couverture 
Zinguerie qui a mis à profit son intervention pour véri-
fier d’autres points comme le faîtage.

Malgré ces conditions difficiles les travaux ont été me-
nés à bien et notre église bénéficie à nouveau d’une 
toiture étanche.

Pierre Eydmann, Adjoint

Rénovation des bancs publics

Le projet de remise en état des bancs de promenade est 
lancé. Les premiers résultats seront visibles en fin d’an-
née. Près d’une centaine de bancs sont concernés au-
tour de Grendelbruch. Un partenariat est engagé entre 
le Club Vosgien (pour réparer les bancs quand c’est pos-
sible), la section menuiserie du Lycée Couffignal (pour 
fabriquer de nouveaux bancs si nécessaire), et la Mairie 
de Grendelbruch qui fournit le bois (du chêne, déjà scié 
en plateaux, en cours de séchage).

L’hiver long et les conditions sanitaires ont retardé les 
premiers travaux, prévus à l’automne 2021. Une ving-
taine de bancs sont prévus en une année, puis autant 
l’année suivante. La priorité sera donnée aux vieux bancs 
inutilisables qui manquent tant aux Grendelbruchois.es 
pour leurs promenades de santé autour du village.

BâtimentsTravaux communaux
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Exposé du projet du Docteur Stab

Suite à la demande du médecin du village, le Docteur 
Philippe Stab, qui souhaite moderniser son cabinet, le 
rendre accessible aux PMR (personnes à mobilité ré-
duite) et étendre l’offre médicale au service de tous les 
concitoyens, le Conseil Municipal a décidé de lui vendre 
une parcelle de terrain communal à l’entrée du village, 
route de Rosheim.

Vous trouverez ci-dessous la délibération afférente à 
cette affaire.

2021-14 : Demande d’acquisition 
d’un terrain communal

Le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier 
daté du 2 mars 2021, du Docteur Philippe STAB, praticien 
à Grendelbruch, dans lequel celui-ci sollicite l’acquisition 
d’un terrain communal route de Rosheim section 8 par-
celles N° 140 (en partie) et 141, sur une surface totale 
d’environ 5 ares, afin d’y implanter un nouveau cabinet 
médical plus fonctionnel (accueil, secrétariat, lumineux, 
salle d’attente Covid), plus accessible (accès pompiers, 
ambulances, handicapés), aux normes des établisse-
ments de santé recevant du public et plus attrayant pour 
éventuellement d’autres professionnels de santé ainsi 
d’un futur successeur le moment voulu, ceci afin de pé-
renniser la présence d’un médecin dans le village.

Le docteur STAB, présent en début de séance, argu-
mente son projet et répond aux différentes questions 
des conseillers.

Après le départ du Docteur STAB, le maire propose 
aux conseillers de passer au vote quant à la vente de 
ces terrains au docteur STAB, moyennant un prix de 
10 000,00 € de l’are.

Des conditions concer-
nant cette vente sont 
néanmoins posées, à 
savoir :

-  Le local sera exclusi-
vement destiné aux 
professionnels de 
santé

-  Les terrains se trou-
vant dans une zone 
« réservée » du P.L.U. 
de la commune, le 
conseil municipal dé-
cide que, suite à cette 
levée de la réserve et 
la mise en constructi-
bilité des terrains, il 
procédera à la pour-
suite de l’aménagement définitif de l’entrée du vil-
lage comme il était prévu en 2008 avec une première 
esquisse.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité,

-  AUTORISE la vente des terrains situés section 8 par-
celles N° 140 (en partie) et 141 sur une surface d’envi-
ron 5 ares pour un prix de 10 000,00 € de l’are,

-  RAPPELLE les conditions énumérées ci-dessus,

-  INDIQUE que les frais de géomètre et de notaire se-
ront à la charge du demandeur,

-  AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente ainsi que 
tous documents relatifs à ce dossier.

Création d’un pôle médical

Bâtiments
Réhabilitation partielle de la mairie

Notre décision d'entreprendre ces travaux est motivée 
par notre volonté de répondre aux exigences d'accessi-
bilité et à nos engagements formalisés dans le cadre de 
l'AD'AP 67 (Agenda d'Accessibilité Programmée) élabo-
ré en 2015.

Notre objectif est de faciliter, aux personnes à mobilité 
réduite ou handicapées, l'accès au premier étage de la 
mairie et surtout de la grande salle où se déroulent de 
nombreux évènements de la vie communale (conseils 
municipaux, réceptions officielles, mariages, baptêmes 
républicains, etc…).

Pour ce faire un ascenseur capable d'accueillir un fau-
teuil roulant sera installé dans la cage d'escalier qui de-
vra être restructurée et par la même occasion restaurée 
(mise en peinture, ponçage et traitement de l'escalier, 
nouveau revêtement de sol dans le hall d'entrée).

La grande salle 
b é n é f i c i e r a 
également d'un 
r a f r a î c h i s s e -
ment d'enver-
gure ainsi que 
de l'installation 
d'un système 
audio/vidéo.

La création d'un WC public aux normes PMR au rez-de-
chaussée viendra compléter les équipements mis au 
service de nos concitoyens par notre mairie.

La mise en chantier de ces travaux devrait intervenir 
pour la rentrée de septembre et leur achèvement est 
estimé pour la fin de l'année.

Procédure de modification du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans notre 
Commune date de 2004. Il a subi une 1re modification 
en 2010.

En 2021, une seconde modification est en cours d’éla-
boration pour réaliser divers ajustements au niveau du 
règlement (accès aux toitures-terrasses, limites sépa-
ratives différentes en zone IAU par rapport aux autres 
zones, contraintes sur les dépendances, emplacements 
réservés…).

Cette procédure sera suivie par une enquête publique à 
la fin de l’été dont les dates vous seront communiquées 
par la presse, par voie d'affichage et sur le site internet 
de la commune.

Cette enquête publique sera réalisée selon les modali-
tés réglementaires et un commissaire enquêteur sera 
désigné par la Préfecture.

La modification du PLU n’entraînera pas de modifica-
tion de zonage mais concerne exclusivement des points 
mineurs liés au règlement.

Le samedi 8 mai s'est 
tenue la cérémonie 
commémorative de la 
Victoire de 1945 de-
vant le monument aux 
Morts, en présence 
de Monsieur le Maire, 
de ses Adjoints et 
du Capitaine Vincent 
Beauchamps du 44e 
régiment des trans-
missions de Mutzig.

La commémoration s’est tenue une nouvelle fois dans 
un format restreint en raison de la crise sanitaire.

Après avoir salué Madame Fabienne Kauff, Présidente 
du comité local du Souvenir Français les autorités se 
sont recueillies face au monument aux Morts.

En fin de cérémonie, le Maire a adressé ses vifs remer-
ciements aux porte-drapeaux toujours présents lors 
des cérémonies patriotiques.

Message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, mi-
nistre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la mémoire et des anciens combattants :

« 8 mai 1945. Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitu-
lation sans condition. Pour l’Europe, la délivrance est là, 
la guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de 
désolations, après tant d’espérances et de luttes achar-
nées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une 
fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent.

Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux 
ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la 
liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la 
peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, les 
vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé 
le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à 
jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rup-
ture pour notre civilisation qui se sait, encore davantage, 
fragile et mortelle.

Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire 
commune et épris de la même reconnaissance, nous nous 
unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer 
le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu 
le fléau nazi.

Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de 
nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les 
ardents soldats de Moncornet, d’Abbeville, des Alpes, de 
Saumur et tous « ceux de 40 », l’ombre de l’occupation, de 
la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur 
sur la France.

Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance 
brillaient déjà. Le flot du refus et de l’espérance montait 
tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à 
Châteaubriant, au camp de Souge ou au Mont-Valérien. 
La France libre recevait les ralliements des territoires ul-
tramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les 
sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et 
par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Stras-
bourg. À l’instar d’Hubert Germain, dernier des compa-
gnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente 
et résistante qui refusa la défaite et l’asservissement, qui 
refusa de servir les desseins de l’occupant. Tous, ils ont 
permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs.

Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées 
françaises et des armées alliées, par les Forces Françaises 
Libres qui jamais ne 
cessèrent la lutte, 
par le dévouement 
des résistants de 
l’intérieur, par 
chaque Française 
et Français qui a 
refusé l’abaisse-
ment de la France 
et la négation de 
ses valeurs. Notre 
gratitude demeure 
indéfectible ».

Journée nationale de commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945
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Vente de bois du 29 mai 2021
La commune a procédé à sa vente annuelle de bois de 
chauffage le 29 mai.

En raison de la pandémie de la Covid 19 elle s’est faite, 
comme l’année passée, au Rutznbach devant le club 
house du FCG.

Vingt-sept lots, ainsi que deux petits fonds de coupe, 
étaient proposés à la vente.

Tous les lots étaient constitués de la même essence de 
bois : du hêtre.

Le public nombreux et motivé n’a pas hésité à suren-
chérir sur les montants de mise à prix.

Les adjudicataires ont 
permis à la commune 
de collecter 14360 
euros ce dont elle les 
remercie vivement.

Le FCG a proposé un 
apéritif accompagné 
d’un bretzel et la 
majorité des partici-
pants a conclu cette 
matinée autour d’un verre entre amis et chose non né-
gligeable sous un magnifique soleil printanier.

Des nouvelles de notre école

Malgré le protocole sanitaire strict toujours en vigueur, 
le retour des beaux jours a permis un regain d’activités, 
le plus souvent à l’extérieur d’ailleurs.

Nos plus grands (élèves de CE et CM) ont bénéficié d’ani-
mations et de sorties sur le thème de la biodiversité, en 
collaboration avec la maison de la Nature Bruche-Pié-
mont, sous l’égide de la Trame Verte et Bleue (Commu-
nauté de Communes des Portes de Rosheim).

Vous pourrez lire certains de leurs reportages ci-après.

Un autre projet d’envergure, auquel participent égale-
ment les plus jeunes de nos élèves (de la petite section 
au CP) a démarré en mai, avec la venue régulière de 2 
musiciens du groupe Weepers Circus (dans le respect 
des gestes barrières évidemment).

À travers la mise en place d’ateliers de création, l’ob-
jectif pour chaque classe est de créer une chanson qui 
pourra être présentée lors de la fête de fin d’année… si 
la situation sanitaire nous y autorise bien sûr !

La 1re séance nous a permis de prendre contact avec 
Franck et Denis, de découvrir des instruments (maté-
riaux utilisés, fabrication, sonorités…) et de définir les 
thèmes de nos chansons.

Les enfants se sont montrés impressionnés mais aussi 
très attentifs et intéressés.

Sortie du lundi 3 mai des CM1/CM2 dans le cadre du 
projet « Trame Verte et Bleue » portée par la Commu-
nauté de Communes des Portes de Rosheim.

On a imaginé le nid de la chouette d’Athéna et on a dû le 
construire. On a pris du bois dans la forêt, de la mousse, 
de l’écorce, des feuilles, des pommes de pin. On a tous 
réalisé nos nids en hauteur. C’était magnifique.

On a cherché des animaux 
dans des vergers, on a 
trouvé un carabe doré, des 
araignées, des lombrics, un 
grillon, des coccinelles, une 
mouche, un gendarme, une 

abeille morte, des 
cloportes. On a joué 
près du ski club : ce 
jeu s’appelait le puic 
puic, on a bien rigolé, 
c’était amusant. On a 
beaucoup marché.

Vendredi 7 mai, nous avons participé à une sortie « na-
ture » à Saint-Nabor sur la voie verte.

Après avoir pris le bus, nous avons fait un jeu avec des 
plantes. Il fallait trouver dans la nature quelque chose 
de doux, qui pique ou en forme de spirale. Ensuite, nous 
avons pêché dans une mare et observé plein de petites 
bêtes. Après, nous sommes montés au belvédère pour 
voir la plaine d’Alsace. Pour terminer, nous sommes 
rentrés à l’école.

Constance Friess (élève de CE2)

Mardi 26 janvier 2021, la classe des CE1 CE2, 
dont je fais partie, a participé à une sortie 
« raquettes ». On est monté au Hahnen-
berg avec Benjamin, un guide de moyenne 
montagne. On a observé des traces d’ani-
maux. Ensuite, on a fait une course et on a 
construit, par équipe, un igloo pour les ani-
maux. Après on a pris le goûter et en redes-
cendant on a fait une bataille de boules de 
neige. C’était vraiment un bel après-midi !

Mathéo Cardon

Vie scolaire

Denis et sa clarinette dans 
la classe des Grands/CP

Franck et son violoncelle dans la 
classe des Petits/Moyens/Grands

La fin d’année scolaire arrive doucement… et après une 
période bien pluvieuse, la venue timide du soleil per-
met aux enfants de la cantine et de l’accueil du soir de 
profiter de l’extérieur pour leur plus grand plaisir ! Ainsi 
une convention d’utilisation de la cour de l’école a été 
signée avec la mairie et la directrice de l’école, puisque 
la salle des fêtes ne possède pas de cour sécurisée 
fermée. C’est pourquoi les habitants ont pu constater 
l’occupation de la cour, par un groupe d’enfant. Ils sont 
alors sous la surveillance unique du personnel de la 
cantine, c’est pourquoi, aucun enfant non inscrit n’est 
autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école, jusqu’à ce 
que les institutrices prennent le relais, et ceci pour une 
raison d’assurance.

L’animatrice Nicoletta s’en est allée vers de nouveaux 
horizons, nous lui souhaitons plein de réussite. C’est 
Océane, qui était déjà en poste sur les soirs, qui s’est 
vue proposer quelques heures en plus, pour encadrer 
le groupe du midi.

Depuis janvier, les enfants ont fait des parcours sen-
soriels, pieds nus, en marchant dans différents bacs 
remplis de différentes choses. Ils ont particulièrement 
apprécié le matériel sensoriel, bouteilles sensorielles, 
éléments tactiles, confectionnés par l’équipe.

Ils ont fabriqué des paniers de Pâques, pour que le lapin 
puisse y déposer des chocolats… participé à de nom-
breux jeux collectifs et de société.

Pour la fête des 
mamans, ils ont 
réalisé un bri-
colage un peu 
spécial… Cette 
activité leur 
a beaucoup 
plu… Nous es-
pérons que les 
mamans seront 
ravies !

Depuis le mois de mai, un pique-nique est proposé 
toutes les 2 semaines environ aux enfants. Comme la 
commande doit se faire au moins 15 jours avant à la cui-
sine centrale, les 1ers pic nic ont été fait à l’intérieur, 
faute de soleil ! Un peu d’adaptation et d’innovation 
ont suffi à rendre ce moment particulièrement sympa-
thique.

Pour la rentrée prochaine, un petit changement ! Les 
enfants de maternelle pourront également venir à la 
cantine et à l’accueil du soir.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la di-
rectrice Séverine SCHAAL à l’adresse mail : periscolaire.
mollkirch@alef.asso.fr, ou passer par le site internet 
de l’ALEF. Il reste des places pour septembre, n’hésitez 
pas.

Article Sblattel Grendel
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« Nos assistant(e)s maternel(le)s en période de crise sanitaire : nos super-héros(ïnes) à nous »

Depuis l’annonce du premier cas de covid 19 il y a plus d’un an, les Français ont vu leurs habitudes de vie modifiées 
allant jusqu’à un confinement strict en mars 2020.

« Restez chez vous » était le mot d’ordre.

Alors que le tout le pays tourne au ralenti, certains professionnels s’activent à la gestion de cette crise sans précé-
dent. Personnels soignants, agents de caisse, agents d’entretien, chauffeurs livreurs etc, sont réquisitionnés. Les 
structures collectives et les écoles étant fermées, il faut organiser l’accueil de leurs enfants.

C’est alors que certains assistants maternels de notre territoire répondent favorablement à l’appel du gouvernement 
et se portent volontaires pour accueillir ces enfants, malgré un contexte plus qu’anxiogène.

« Mes parents employeurs sont personnels soignants, je n’ai jamais cessé de travailler, qu’auraient-ils fait sans moi ? »

Garantir la sécurité affective et la continuité éducative était essentiel pour cette professionnelle qui avoue que « cette 
période était vraiment difficile : il fallait accueillir les enfants toute la journée en plus de faire l’école à la maison pour 
mes propres enfants ». 

Au fil des semaines l’activité professionnelle des assistants maternels reprend avec celle des parents. Mais rien n’est 
comme avant.

Ouvrir les portes de son foyer alors 
même que les mesures gouver-
nementales nous poussent à les 
fermer implique une vigilance de 
chaque instant pour garantir la sé-
curité de tous et apaiser les peurs 
de chacun. Les protocoles sanitaires 
qui se succèdent sont de plus en 
plus stricts et entraînent la mise en 
place de nouvelles contraintes de 
travail.

« Accueil à l’extérieur » pour cer-
tains, « par le garage pour d’autres, 
avec changement d’habits et lavage 
du linge, désinfection plusieurs fois 
par jour du matériel, des jouets, des 
espaces de vie, des toilettes etc… »

Chaque assistant maternel s’adapte 
au mieux et réorganise son domicile 
et ses pratiques professionnelles 
pour garantir la santé physique et 
affective des enfants, des parents 
et de leur propre famille. Car il faut 
également composer avec des bou-
leversements familiaux importants : 
des conjoints en télétravail ou des 
adolescents qui suivent les cours 
de la maison. « Mes journées sont 
longues et éprouvantes, mais c’est 
pour protéger les enfants et il ne 
faut pas oublier que c’est aussi mon 
lieu de vie et celui de ma famille. »

Une nouvelle fois, les assistants 
maternels ont prouvé leur engage-
ment et leur adaptabilité.

De nombreuses familles ont pu 
compter sur le soutien sans faille de 
ces professionnels « invisibles » et 
pourtant essentiels dans la gestion 
de cette crise.

Pour les enfants de 0 à 4 ans  
et les adultes  

qui les accompagnent  
(parents, grands-parents, 

assistants maternels,...)

De 9h à 11h30 :
Mardi 
Jeudi 

Vendredi 

Hors congés scolaires

Pas d’inscription préalable.
Une participation financière symbolique  

est demandée.

Le P’tit Abri

www.agf67.fr

Rosheim

moments 

de convivialité

Une association généraliste

Nos principes :

Ni modèle de famille, 
ni famille modèle

Proximité et accessibilité

Écoute, soutien et accompagnement  
au cœur de nos actions

Complémentarité des bénévoles 
et des salariés

Ne pas jeter sur la voie publique

Le P’tit Abri
Maison de l’enfance

1 place de l’ancienne gare
67560 Rosheim

Entrée de droite, 1er étage

06 40 69 64 65
laep.rosheim@agf67.fr

www.agf67.fr
Association Générale des Familles

@agf_du_bas_rhin

lieu d’accueil 
paRents-enfants

de 0 à 4 ans

lieu 
de socialisation

Le P’tit Abri est un lieu de socialisation 
pour les enfants et un lieu d’échange 
et de rencontre, de parole et d’écoute 
pour les adultes.

L’Association Générale des Familles 
du Bas-Rhin

Les petits peuvent côtoyer 
des enfants du même âge, 
expérimenter la vie en 
groupe, découvrir des jeux et 
un environnement différent 
de celui de la maison.

La présence inconditionnelle 
de l’adulte est rassurante et 
amène l’enfant en douceur 
vers l’autonomie.

Les adultes accompagnants 
peuvent échanger et partager 
leurs expériences et trouver 
une écoute auprès des 
accueillantes.

C’est un moment 
de plaisir partagé 
pour l’adulte et 
l’enfant. 

Gestionnaire du LAEP Le P’tit Abri, l’Association 
Générale des Familles, reconnue mission d’utilité 
publique, accompagne toutes les familles tout 
au long de la vie. Ses missions multiples et 
variées ont un unique objectif : permettre aux 
familles de mieux vivre au quotidien.
Pour cela, elle mène des actions sur tout 
le Bas-Rhin dans les domaines à caractère 
éducatif, social, familial, voire conflictuel 
ou liés à la consommation, à l’éducation et  
à l’environnement.

En quelques chiffres, l’AGF c’est :

73 sections locales

3 centres sociaux et familiaux 

(Benfeld, Sélestat, Wasselonne)

1 antenne (Haguenau)

52 structures d’accueil de l’enfant 

(Multi-accueils, halte-garderies, accueils 

périscolaires, relais d’assistants maternels)

1 maison pour les familles (Strasbourg)

1 ferme éducative à Rhinau

Retrouvez les coordonnées et les activités de nos équipes locales 
sur le site internet www.agf67.fr.

La guerre franco-prussienne de 1870

Suite de la page 10 du S’Blattel n° 15 de décembre 2020

C’est durant le Second Empire de 1852 à 1870 avec à 
sa tête l’Empereur Napoléon III, neveu de l’Empereur 
Napoléon 1er, que de nombreux conflits eurent lieu 
régulièrement comme la guerre de Crimée (Alma, Sé-
bastopol, Malakoff), la Campagne d’Italie (Solférino), 
l’Expédition de Syrie, l’Expédition du Mexique (Came-
rone) et la guerre franco-prussienne de 1870, cette 
même guerre qui sonna le glas du Second Empire alors 
que Napoléon III a déclaré le 9 octobre 1852 : « L’Empire 
c’est la paix ».

Le 19 juillet 1870, il y a 150 ans, l’Empire français décla-
rait la guerre à la Prusse dirigée par le Roi Guillaume 1er 
(Wilhelm) en réaction à la « Dépêche d’Ems » du 13 juil-
let qui devient l’événement déclencheur mais la France 
n’était militairement pas prête. Le texte de cette dé-
pêche est très insultant envers la France afin que celle-
ci décide d’entrer en guerre contre la Prusse et c’est 
une guerre voulue par la Prusse. La France tombe dans 
le piège en la déclarant.

Le 2 août 1870, des soldats français pénètrent dans la 
ville de Saarbrücken en Allemagne et se retirent après 
quelques heures. Le 3 août les troupes prussiennes 
entrent en Alsace. Les premières batailles ont eu lieu en 
Alsace à Wissembourg et à Woerth-Froeschwiller les 4 
et 6 août 1870 et furent très sanglantes, on a dénombré 
jusqu’à 3000 morts en 4 heures. Les défaites du 6 août 
seront nommées à tort « défaites de Reichshoffen » car 
c’est par le service postal de Reichshoffen que va arriver 
à Paris le soir du 6 août la nouvelle de cette défaite.

La défaite de Sedan, bataille décisive où Napoléon III 
cherche selon ses propres mots « la mort sur le champ 
de bataille », a lieu le 1er septembre 1870. Le 2 sep-
tembre est marqué par la capture et la capitulation sans 
conditions de Napoléon III face au Chancelier Otto von 
Bismarck et sonnent en théorie les prémices de la fin 
de cette guerre. Le 4 septembre le Second Empire est 
renversé et la IIIe République est proclamée mais celle-
ci souhaite bizarrement continuer la guerre. Napoléon 
III est conduit au Château de « Wilhelmshohe » en Alle-
magne pour être interné mais suite à sa déchéance offi-
cielle par les autorités françaises le 1er mars 1871, il est 
libéré le 19 mars et part en exil volontaire à Chislehurst 
près de Londres en Angleterre où il décède le 9 janvier 
1873 à l’âge de 65 ans suite à une maladie. Il est inhu-
mé dans l’Abbaye Saint-Michel de Farnborough et par 
la suite son épouse l’Impératrice Eugénie (1826-1920) 
et son fils le Prince Impérial Louis-Napoléon Bonaparte 
(1856-1879) dit Napoléon IV, reposeront à ses côtés.

La guerre continue et la Prusse marche sur Paris. Du 17 
septembre 1870 au 28 janvier 1871, c’est le siège de 
Paris qui fut terrible mais la ville a tenu grâce à ses for-
tifications et aux multiples sacrifices de sa population.

Le 25 octobre 1870 a lieu à Heiligenberg près de Mut-
zig, l’atterrissage forcé d’un ballon Montgolfier échap-
pé du siège de Paris avec trois militaires à bord et du 
courrier, après avoir parcouru 503 km.

Le 29 octobre c’est la ville de Metz 
qui tombe après avoir été assié-
gée. Le 18 janvier 1871 la France 
est humiliée à l’extrême. Lors du 
Traité de Versailles, dans cette ville 
où est stationné le quartier général Prusse, sera procla-
mé l’Empire Allemand qui regroupe les différents états 
allemands en un seul Etat-nation, soit en un seul Reich.

La guerre s’arrête le 28 janvier 1871 par la signature 
d’un armistice. Ce n’est que le 10 mai 1871 par le Trai-
té de Francfort, que cette guerre va prendre officielle-
ment fin.

Cette guerre franco-prussienne qui se solde par une dé-
faite française, fut très courte, du 19 juillet 1870 au 29 
janvier 1871 soit 6 mois et 10 jours. Les batailles étaient 
également courtes mais ô combien sanglantes par les 
obus, les sabres, les lances et les baïonnettes.

La France perd 139 000 soldats dont environ 23 000 
par une épidémie de variole et environ 475 000 autres 
soldats sont faits prisonniers alors que la Prusse ne dé-
clare que 51 000 morts.

La France vaincue va payer un très lourd tribut : la perte 
de l’Alsace sans Belfort et de Metz et du nord de la Lor-
raine. Ce sont 1 600 000 Français qui deviennent Alle-
mands en un trait de plume.

En mars 1871, le député écrivain Victor Hugo (1808-
1885) est l’un des premiers à évoquer une « Revanche » 
et les discours patriotiques du ministre Léon Gambetta 
(1838-1882) alimentent la fièvre sanglante.

Sur le plan régional, l’Alsace qui était allemande depuis 
des siècles, devient française dès 1648 mais que pro-
gressivement. En 1789, lors de la Révolution Française, 
l’Alsace est entièrement française sauf la ville de Mul-
house qui est suisse mais qui est rattachée à la France 
le 3 janvier 1798.

Strasbourg sera très meurtrie à partir du 14 août et 
jusqu’au 27 septembre 1870 sous une pluie de 200 000 
obus qui vont faire de très lourds dégâts comme par 
exemple la bibliothèque classée parmi les plus belles et 
reconnues d’Europe, bombardée et réduite en cendres 
par les Prussiens le 24 août tout comme le tribunal et 
ses archives partis en fumées le 27 août.

Suite à la défaite de 1870, l’Alsace est annexée à l’Em-
pire Allemand sans l’arrondissement de Belfort auquel 
les autorités allemandes ne prêtent aucune attention. 
Cet ex-arrondissement de Belfort va donc devenir le 
Territoire de Belfort. À l’ouest de l’Alsace, une petite 
partie des Vosges va être jointe aux territoires annexés. 
Au nord de l’Alsace, les Allemands exigent et reçoivent 
une partie de la Moselle allant jusqu’à Metz, ceci à 
cause des richesses naturelles comme le fer et le char-
bon. À ce territoire perdu se rajoute encore l’indemnité 
de guerre monétaire à hauteur de 5 milliards de francs 
or payables en 3 ans qui après paiement dans les délais, 
va déclencher en Allemagne une crise financière dite 
la « Grande Dépression ». Trop d’argent tue l’argent et 
l’Allemagne va tomber dans les abysses financiers.

Histoire et mémoire
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Pour info : le terme Alsace-Lorraine est faux mais certes 
en accord avec l’allemand « Elsass-Lothringen » et en ré-
alité géographique c’est l’Alsace-Moselle.

Suivant le Traité de Francfort du 10 mai 1871, sont an-
nexés :

En Alsace les départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin sans l’arrondissement de Belfort.

En Moselle les arrondissements de Sarreguemines, de 
Metz et de Thionville ainsi que 11 communes de l’arron-
dissement de Briey.

En Meurthe, les arrondissements de Sarrebourg moins 
9 communes et Château-Salins.

Dans les Vosges, les cantons de Saâles et de Schirmeck.

Soit au total 1694 communes et environ 1 600 000 ha-
bitants.

Les Français dits « de l’intérieur » appelleront cela « Les 
provinces perdues ». Ces prises de guerre vont devenir 
Terre d’Empire Allemand soit le « Reichsland ». De 1870 
à 1918, reste l’image du casque à pointe et de la ligne 
bleue des Vosges. C’est à Jules Ferry (1832-1893) dépu-
té puis sénateur des Vosges que l’on doit l’expression 
« Ligne bleue des Vosges » qui figurait dans son testa-
ment car il souhaitait être enterré dans sa ville natale 
de Saint-Dié.

Étant sous le régime allemand jusqu’en 1918, la région a 
vécu sous l’influence germanique, qu’elle soit politique, 
culturelle ou autre. Les 3 départements sont déconnec-
tés de l’évolution du droit français. De nos jours sont 
toujours d’actualité des dispositions napoléoniennes et 
des dispositions allemandes issues du IIe Reich. De cette 
période, il nous reste de multiples droits et avantages 
spéciaux comme le droit local, le régime local à 90 %, les 
2 jours fériés du Vendredi-Saint et de la Saint-Etienne, la 
séparation de l’État et de l’Église, le Livre Foncier, le droit 
de la chasse, le droit des associations, l’apprentissage, 
l’absence de péages routiers, la rémunération du clergé…

L’architecture wilhelmienne s’est également largement 
imposée dans les grandes villes comme dans les cam-
pagnes. Il est à noter la construction de toutes les gares 
en grès des Vosges dans un style massif et impérial, 
sans oublier le sens de circulation inversé des trains par 
rapport à la France.

En 1887 est créé à Neuilly-sur-Seine grâce à Fran-
çois-Xavier Niessen, professeur alsacien, l’association 
« Le Souvenir Français » pour honorer les soldats fran-
çais et étrangers morts pour la France, en entretenant 
leurs tombes ainsi que les divers monuments aux morts 
ou commémoratifs, tout en transmettant le flambeau 
du souvenir aux jeunes générations. La devise du Sou-
venir Français est « A nous le Souvenir, à eux l’Immor-
talité ». En Alsace-Moselle, depuis 1870 nous avons 
une particularité et non des moindres, celle que sur 
un grand nombre de monuments aux morts et sur les 
tombes des soldats ne figure pas la mention « Morts 
pour la France » et pour cause ! Dans le but de calmer 
les esprits on y a fait figurer « A nos Morts ».

« On est en Alsace, cette terre féconde où l’on ne parle 
pas français comme tout le monde, mon accent me tra-
hit. Ce pays béni où se croisent deux cultures : Goethe 
et Descartes, deux pensées y perdurent. Nos grands-
pères ont changé quatre fois de nationalités. Terre tant 
convoitée par tous les peuples, le grand drame qu’est le 
nôtre, nos deux fils sont partis à la guerre. L’un chez les 
Allemands tandis que l’autre a pu rejoindre la France. 
L’un tricolore, l’autre le casque à pointe et plus tard 
la croix gammée. Une Alsace déchirée qu’on vient je-
ter aux fauves. Des mères qui pleurent leurs enfants, 
des foyers brisés, des larmes coulées. Sur le champ de 
bataille, ils sont deux et vont laisser leur vie. Maudite 
guerre qui a tué nos fils, nos frères, sous l’uniforme 
Feldgrau ou kaki mais c’est bien le même sang qui jaillit 
de leurs veines. On leur a dit de tirer le premier mais on 
ne leur a pas dit qu’ils sont du même pays » (Bernard 
Guntz, chanteur - humoriste alsacien et ami personnel).

À l’intérieur de l’église de Grendelbruch se trouve un 
monument commémoratif de la guerre de 1870. Du-
rant cet épouvantable conflit alors que Grendelbruch 
compte environ 1715 habitants vers 1870, notre village 
paie un lourd tribut en perdant 18 de ses enfants fau-
chés à la fleur de l’âge.

C’est à la suite de ce conflit qu’on érige des monuments 
aux morts destinés à rendre hommage à tous les soldats 
et non plus réservés aux officiers. Ces monuments, de 
tous styles et dimensions, fleurissent partout en France 
et dans les territoires annexés ainsi que dans d’autres 
pays. Par leurs inaugurations et leurs fêtes annuelles 
dénommées secrètement « fêtes de la revanche », les 
Français rendent honneur aux soldats morts, même 
dans les provinces perdues où il n’est pas rare de voir 
des soldats français en tenues en compagnie de soldats 
allemands, on y voit de même flotter au vent le drapeau 
tricolore dans le Reichsland comme au Geisberg à Wis-
sembourg. On chante même la Marseillaise devant les 
troupes allemandes médusées et prises à l’imprévu.

En Alsace on dénombre après 1870 vers les 81 monu-
ments aux morts à savoir 40 allemands, 34 français et 7 
mixtes avec dans le Bas-Rhin 77 de ces 81 monuments.

Comme dans tout le Reichsland, les Grendelbruchois 
doivent à plusieurs reprises pavoiser et être en deuil 
en 1888 qui sera l’année des trois Empereurs : la mort 
de Guillaume 1er, la mort de son fils Frédéric III son suc-

cesseur après trois 
mois de règne, l’avè-
nement au poste 
d’Empereur du 
Kronprinz Guillaume 
II. À cette occasion, 
les enfants nés en 
1888 recevront une 
gratification finan-
cière symbolique.

Etienne Hassenfratz 
Conseiller municipal de Grendelbruch 

Correspondant défense de la commune

Maisonnette au fil des mois

Après avoir servi comme cabane au Père Noël, la mai-
sonnette s’est transformée en février en un lieu char-
mant pour les amoureux à l’occasion de la Saint Valen-
tin. Nombreux couples l’ont utilisée comme cadre pour 
immortaliser leur amour par une photo ou un selfie.

Puis les déguisements ont chassé les cœurs pour ap-
porter une touche carnavalesque au cœur du village

Pour Pâques, les lapins et l’atelier de « lapin… ture » ont 
pris possession des lieux entourés d’arbres aux œufs 
multicolores.

Depuis début mai, c’est la cabane du jardinier qui an-
nonce le printemps avec les herbes aromatiques, semis 
et plantation.

Malheureusement nous dé-
plorons le vol de quelques 
articles de décoration et 
regrettons vivement le 
manque de respect pour les 
membres de la commission. 
Je remercie vivement les 
derniers, qui s’investissent 
pour la joie et le plaisir des 
villageois et l’accueil des 
touristes et personnes de 
passage

Claudine

Information : mardi 6 juillet à 20 heures à la salle de la mairie

Réunion d’informations et d’échanges au sujet de cours de cuisine, astuces, recettes, organisation de réception, 
choix des ingrédients… animée par Monsieur Pascal SCHWARTZ, professeur de cuisine, pour cuisiniers et cuisi-
nières débutants et chevronnés

Rendez-vous autour d’une table ronde pour discuter des propositions, des souhaits, des attentes de chacun et 
chacune.

Soyez les bienvenus.

L’équipe Petits Frères des Pauvres de la 
Vallée de la Bruche se mobilise pour amé-
liorer le quotidien des personnes âgées 
isolées en organisant des visites à domicile 
et de l’accompagnement téléphonique.

Si vous êtes intéressé par des visites de 
courtoisie régulières de membres de l’as-
sociation dont certains parlent le dialecte, 
n’hésitez pas à les contacter.

Les Petits Frères des Pauvres 
Vallée de la Bruche 
147 Grand Rue - 67130 SCHIRMECK 
03 88 47 58 66

Solidarité
Opération sacs solidaires

La commune de Grendelbruch via le 
CCAS a répondu positivement à l’ap-
pel des représentants des parents 
d’élèves de l’école pour organiser 
collectivement une grande collecte 
solidaire pour les étudiants.

Les habitants étaient invités à dépo-
ser en mairie des « sacs solidaires » 
comprenant de quoi préparer un 
repas équilibré, quelques douceurs 
(chocolats et gâteaux), des fourni-
tures scolaires et des produits d’hy-
giène.

La collecte a eu un succès impression-
nant aussi bien à l’école qu’à la mairie 
où près de 70 sacs ont été collectés. 
Anne Cerasa, adjointe au Maire, en 
charge du CCAS, a déclaré être ravie 
par l’engouement des habitants du 
village pour cette opération.

L’ensemble des colis a été ensuite 
acheminé vers Strasbourg ou une as-
sociation se chargera de la redistribu-
tion aux étudiants nécessiteux.
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Adoption de poules pondeuses

La municipalité de Grendelbruch 
propose l’adoption de deux 
poules pondeuses par foyer dès 
le printemps 2022.

Pourquoi cette démarche ?

•  Les poules sont omnivores et peuvent se nourrir en 
partie de vos déchets organiques.

•  Une seule poule peut pondre un œuf par jour ! Vous 
pourrez consommer des œufs frais et bios issus de 
votre production.

Si vous êtes intéressés par cette opération, merci de 
bien vouloir vous inscrire auprès de la mairie.

Nous reviendrons vers vous au courant de l’année pour 
plus d’informations.

Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig

Présentation : En 2018, la gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations (GEMAPI) est devenue une compétence 
obligatoire des intercommunalités. Toutefois, ces missions néces-
sitent de s’affranchir des limites administratives et de travailler à 
l’échelle naturelle du bassin-versant.

Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig a ainsi été créé en juil-
let 2019 avec pour missions l’aménagement du bassin-versant et la 
protection des milieux aquatiques. Son territoire, le bassin-versant 
de la Bruche et de la Mossig, s’étend sur plus de 700 km², du Cli-
mont jusqu’aux rives de l’Ill à Strasbourg. La commune de Grendel-
bruch est concernée par le Grendelbach et la Magel qui alimentent 
la Bruche.

Concrètement, le syndicat va mener des études et des travaux pour :

-  Réduire les conséquences dommageables des inondations avec un 
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) ;

-  Rétablir le fonctionnement naturel des rivières et améliorer leur 
qualité écologique ;

-  Rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre aux pois-
sons et aux sédiments de transiter librement dans les cours d’eau 
en supprimant les obstacles ;

-  Protéger les zones humides existantes et restaurer des zones hu-
mides dégradées.

Le syndicat a également une mission de sensibilisation des élus et 
des citoyens afin de mieux comprendre les rivières, accepter de 
vivre avec leurs variations et les protéger.

Les trois membres du syndicat sont la Communauté de communes 
de la Région de Molsheim Mutzig, l’Eurométropole de Strasbourg 
et le SDEA. Le SDEA représente les Communautés de communes de 
la Vallée de la Bruche, Mossig et Vignoble, des Portes de Rosheim 
et de la Région de Saverne, qui lui ont transféré la compétence GE-
MAPI avant 2019.

Chaque structure membre est représentée à un tiers dans le comité 
syndical composé de 21 élus et présidé par M. Jean-Luc SCHICKELE, 
maire de Mutzig. Le siège du syndicat est établi à Molsheim.

Les actions et le fonctionnement du syndicat sont financés par ses 
membres, également à hauteur d’un tiers par structure. Le syndicat 
bénéficie également d’aides financières de la part de l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse, de l’État et de 
la Région Grand Est.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site Internet (www.bassin-
versant-bruchemossig.fr) et la 
page Facebook du syndicat.
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PRESERVATION DU MASSIF 
DU MONT SAINTE-ODILE

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Piémont 
des Vosges, qui succède au Syndicat Mixte du Piémont des 
Vosges créé en 2001, regroupe les 35 communes des 
secteurs de Rosheim, Obernai et Barr.
 

Actuellement, siègent au sein du PETR, 50 élus désignés par 
les 3 communautés de communes : la Communauté de 
Communes des Portes de Rosheim, la Communauté de 
Communes du Pays de Sainte-Odile et la Communauté de 
Communes du Pays de Barr.

Le territoire compte 60 000 habitants et 22 000 emplois 
répar�s sur les 35 Communes.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Piémont des 
Vosges, document d’urbanisme cadre porté par le PETR, a été 
approuvé à l’unanimité le 14 juin 2007. Il représente le 
33ème SCoT sur les 466 validés sur le territoire français en 
2021. Les orienta�ons principales du SCoT sont :

Le bilan intermédiaire du SCoT, réalisé en 2020, démontre :

En 2007, une charte de préserva�on et de valorisa�on du 
Massif du Mont Sainte Odile a été signée par 58 collec�vités, 
ins�tu�ons et organismes. Les objec�fs de ce�e charte sont 
notamment : 

La préserva�on de l’environnement et de la qualité 
de vie de nos concitoyens ; 

La ges�on économe et modérée de la 
consomma�on foncière ;

La créa�on d’équipements publics en adéqua�on 
avec la popula�on du Piémont ; 

Le sou�en au développement économique et la 
créa�on d’emplois sur le territoire ;  

La créa�on de logements diversifiés pour répondre 
aux besoins de tous les ménages ; 

La créa�on d’une mobilité respectueuse de 
l’environnement et du cadre de vie des habitants.

La réalisa�on des objec�fs fixés par le SCoT, 
approuvé en 2007 et le respect des équilibres ;

La nécessité de réviser le SCoT pour intégrer toutes 
les nouvelles poli�ques concourant à la préserva�on 
de l’environnement, par�culièrement celles en 
ma�ère de réduc�on des émissions de gaz à effet de 
serre et de lu�e contre le réchauffement clima�que.

Améliorer la qualité de fonc�onnement du Massif du  
Mont Sainte-Odile ;

Maîtriser l’usage de la voiture qui occasionne des 
dégrada�ons paysagères, des pollu�ons du sols, de 
l’air, sonores…) ;

Améliorer l’accueil, la sécurité et le confort de la 
visite du Mont Sainte-Odile, pour l’ensemble de ses 
usagers notamment pour les piétons, les personnes 
à mobilité réduite, les cyclistes….
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Le Mont Sainte-Odile est l’un des sites d’excep�on les plus 
visités d’Alsace et cons�tue un haut lieu connu et reconnu de 
la spiritualité chré�enne depuis plusieurs siècles. Le Massif 
est en effet occupé par l’homme depuis plus d’un millénaire 
et recèle de véritables trésors patrimoniaux, géologiques, 
archéologiques et historiques.
 

Ces richesses cons�tuent de véritables atouts mais elles 
induisent dans le même temps une menace de plus en plus 
palpable du fait d’une fréquenta�on plus intense du public, 
menace d’ailleurs amplifiée dans un contexte invariable de 
réchauffement clima�que en l’absence de mesure collec�ve 
pour en réduire les effets. 

Encore non maîtrisée ces dernières années, ce�e 
fréquenta�on touris�que a toujours eu des conséquences 
plus ou moins néfastes sur le patrimoine du Mont 
Sainte-Odile, son cadre naturel et son image auprès du 
public. 

Le Massif du Mont Sainte-Odile :

Ce trafic automobile par�cipe considérablement à la 
pollu�on du massif et aux intenses émissions de gaz à effet 
de serre dans l’air.

L’étude de faisabilité : 

Depuis 3 ans, les élus du PETR travaillent avec les services 
de la Préfecture, Monseigneur Luc RAVEL, la Mense 
épiscopale, la Région Grand Est, le Département du 
Bas-Rhin (devenu Collec�vité européenne d’Alsace) et tous 
les services de l’Etat avec pour objec�f de réaliser une 
étude pour pouvoir :

Me�re en place un ou des modes de transport 
alterna�fs à la voiture pour préserver 
l’environnement, le massif fores�er, les équilibres 
écologiques… ;

Perme�re un accès facilité et sécurisé au Mont 
Sainte-Odile, avec une empreinte carbone 
diminuée et de lu�er ainsi contre l’émission de gaz 
à effet de serre ;

Répondre aux enjeux d’avenir en ma�ère de 
mobilité et aux aspira�ons légi�mes de nos 
concitoyens en ma�ère de respect de 
l’environnement.

 

Plus d’1 million de visiteurs se rendent chaque 
année sur le site ; 

Plus de 500 000 véhicules (automobiles, motos, 
autobus …) empruntent les 3 axes pour y accéder : 
la RD426 ; la RD109 et la RD854…











Ainsi, le groupement de bureaux d’études INGEROP, E.R.I.C., 
ACTE 2 PAYSAGE et le Cabinet ALLIANCES, regroupant toutes 
les compétences complémentaires (ingénierie, 
climatologues, acous�ciens, écologues, paysagistes…), a été 
mandaté pour ce�e étude. 

Elle se déroulera sur les 15 mois à venir et elle prévoit des 
séquences de concerta�on et d’échanges avec les habitants 
de notre territoire.

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
 du Piémont des Vosges

38 rue du Maréchal Koenig BP. 88
67213 OBERNAI Cedex

Tel : 03 88 47 02 80
Mail : contact@smpv.org

Site internet : h�ps://www.piemont-vosges.fr/
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Sport et Détente : une offre exceptionnelle à la rentrée !

En cette saison qui se termine, la motivation a pu faire 
place à la lassitude, voire à l'impossibilité technique de 
suivre les cours de sport en ligne, seul chez soi. Afin de 
vous fournir une petite compensation, une offre ex-
ceptionnelle sera faite à tous les adhérents de la sai-
son 2020/2021 : la cotisation annuelle vous sera offerte 
pour la saison prochaine (2021/2022) ! Il ne restera à 
votre charge que le montant (25€) de la licence rever-
sée à la fédération sportive départementale.

En effet, après deux saisons en grande partie confi-
nées, durant lesquelles les cours de Pilates, seefit et 
yoga étaient proposés en ligne, la rentrée 2021 de-
vrait pouvoir se faire dans un retour à la normale. Nous 
avons hâte de vous retrouver tous et toutes, habitués 
et novices, en vrai, afin de pratiquer le sport que vous 
aimez, près de chez vous, avec d'autres.

Joie et vie

Bonjour à toutes et à tous. La pandémie qui sévit de-
puis plus d’un an, nous obligeant à suspendre tempo-
rairement toutes nos activités, n’aura pas raison de 
notre enthousiasme. D’ici la reprise de nos activités à la 
rentrée de septembre 2021, je vous souhaite de passer 
d’agréables moments durant la période estivale en es-
pérant se retrouver tous en pleine forme.

En attendant, recevez 
toute mon amitié.

Pour le comité,
Henri GROSS

président

Civisme
Déjections canines

Les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les es-
paces des jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur l’ensemble du do-
maine public communal.

Dépôts sauvages 
de déchets

Des dépôts sauvages de 
déchets sont régulière-
ment découverts sur le 
territoire de la Commune.

Nous souhaitons informer 
les auteurs de ces incivili-
tés qu’ils s’exposent à des 
amendes de 450 à 1500 
euros.

Ils doivent aussi savoir que le fait d’apporter les dé-
chets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant 
et que personne n’est autorisé à rajouter des déchets 
sur un dépôt sauvage.

Les textes : Les dépôts sauvages sont interdits depuis 
la loi du 15 juillet 1975.

Les articles L541-2 et L541-3 du Code de l’Environne-
ment définissent la responsabilité des producteurs 
de déchets et l’article R635-8 du Code Pénal classe en 
« contravention de la 5e classe (jusqu’à 1 500 €) le fait de 
déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou 
privé, à l’exception des emplacements désignés à cet 
effet par l’autorité administrative compétente, soit une 
épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux 
ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit ». Les 
contrevenants encourent aussi la confiscation du véhi-
cule ayant servi au délit.

L’article R644-2 du Code Pénal prévoit que « le fait d’em-
barrasser la voie publique en y déposant ou y laissant 
sans nécessité des matériaux ou objets quelconques 
qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de 
passage est puni de l’amende prévue pour les contra-
ventions de la 4e classe. Les personnes coupables de 
la contravention prévue au présent article encourent 
également la peine complémentaire de confiscation de 
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’in-
fraction ou de la chose qui en est le produit ».

Il est rappelé que les déchetteries du territoire sont 
mises à disposition des administrés pour éviter ces 
pratiques interdites.

On a aimé…

Les efforts de nos concitoyens pour 
fleurir leurs maisons et leurs propriétés.

On a moins aimé…

Le non-respect de la propreté des che-
minements piétons.

Les vols d’éléments de décoration dans 
le cabanon.

D’ici quelques semaines, la commune de Grendel-
bruch sera dotée d’un nouveau site internet corres-
pondant davantage aux attentes actuelles et qui 
sera également conforme aux nouvelles normes en 
vigueur (RGPD, cookies…).

Associations, artisans et entreprises, vous pouvez 
dès à présent communiquer à la mairie toutes vos 
informations que vous souhaitez y voir apparaître.



État Civil Janvier à juin 2021

Naissances

•  Lou PROMPT WALTER née le 6 mai 
2021 fille de Julien et Charlotte

•  Noan GILLAIN né le 27 mai 2021 fils 
de Kevin et Alicia

Mariages

•  Sébastien KLEIN et Mylène BLONDEL le 24 décembre 
2020

•  Bruno SOHN et Ruth VAN SEGGELEN le 15 mai 2021

•  Laurent FIEGENSCHUH et Audrey LAUSECKER le 12 
juin 2021

•  Steven RIFF et Marie MUNHOVEN le 12 juin 2021

Décès

•  Charles WOLFFER décédé le 14 janvier 2021 à l’âge de 
82 ans

•  Sophie, Marthe DREYER épouse DURNER décédée le 
21 janvier 2021 à l’âge de 90 ans

•  Claude BRIAND épouse WENGER décédée le 8 mars 
2021 à l’âge de 55 ans

80 ans

•  SCHWEITZER Jeanne née le 13 mai 1941

•  WENGER Emilie née le 22 juin 1941

•  REISS Alice née le 25 juin 1941

85 ans

•  HOLTZ Henri né le 1er janvier 1936

•  METZGER Georgette née le 8 janvier 1936

•  STRUB Jérôme né le 17 avril 1936

•  DECKERT Raymond né le 26 avril 1936

•  HIMBER Claire née le 9 juin 1936

•  MANSCHING André né le 10 juin 1936

90 ans

•  REMY Marie Angèle née le 21 février 1931

•  WINGERT Edy né le 16 mai 1931

Noces d’Or

•  BUSTAMENTE Hervé et Mariette mariés le 12 juin1971

•  SCHLEISS Jean-Claude et Michèle mariés le 25 juin 
1971

Noces de diamants

•  WAGNER Jean Michel et Victoire mariés le 28 avril 
1961 

À l’honneur

Merci à nos ATSEM Anita et Karina et à notre agent d’entretien Fatiha 
pour avoir réalisé un grand nettoyage des bâtiments communaux 

(salle des fêtes, église, ateliers communaux…) 
pendant la période de confinement de ce printemps.


