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Chers habitants,

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour 
l’édito de ce nouveau numéro du Blattel retraçant les 
six premiers mois de cette année 2022.

Je souhaite dans un premier temps 
avoir une pensée pour tous les ukrai-
niennes et ukrainiens et, comme 
nous tous, espère que cette 
guerre cessera le plus rapide-
ment possible.

Nous voilà aux portes de 
l’été et la pandémie nous 
laisse un peu de répit. Nous 
pouvons à nouveau profiter 
et apprécier ces moments 
où l’on se retrouve comme 
dernièrement lors du feu de 
la Saint Jean où l’amicale des 
pompiers nous a proposé une 
agréable soirée, lors de la mani-
festation de la course de caisses à 
savon ou encore lors du concours de 
pêche. Toutes ces manifestations ont 
connu un franc succès.

Devant nous, le 13 et 17 juillet 2022 aura lieu la fête 
nationale et le traditionnel Messti. Le 29 juillet 2022 le 
tour de France féminin passera par notre commune.

Du côté de la municipalité beaucoup de pro-
jets sont en-cours : l’accessibilité de la 

salle de la mairie à l’étage avec la mise 
en place d’un ascenseur et le rafraî-

chissement de l’entrée, le projet 
de la nouvelle salle des fêtes, 

les allées du cimetière… Vous 
pourrez trouver tous ces pro-
jets en image dans ce numé-
ro.

Du côté de la Communauté 
de Communes des Portes 
de Rosheim, la réalisation 
du sentier ludique, financé 

par cette dernière, est sur le 
point de s’achever. L’inaugura-

tion du sentier est prévue le 2 
septembre 2022.

Le lotissement est aussi sur la bonne 
voie. Le permis d’aménager a été si-

gné et des lots ont déjà été vendus. Nexity 
espère un démarrage des travaux au courant du 

mois de septembre.

Je vous laisse feuilleter ce Blattel, vous souhaite de 
passer d’agréables vacances et j’espère vous rencon-
trer lors des différentes manifestations qui auront lieu 
dans notre village.

Bien à vous,
Votre Maire

Jean-Philippe KAES

Édito
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Travaux de débroussaillage

La période hivernale est toujours propice à la taille des 
arbres ou au traitement de la végétation. Ainsi, chaque 
année notre équipe technique procède à l’élagage et 
à la mise en gabarit des différentes emprises du do-
maine public de nos nombreuses voiries. Ces travaux 
permettent à tous de circuler sans contraintes sur les 
différentes routes ou chemins.

Je lance un appel à tous les 
propriétaires de parcelles 
privées qui possèdent des 
haies arbustives ou des 
branches d’arbres qui dé-
bordent sur le domaine 
public et les invitent à pro-
céder à leurs tailles afin de 
faciliter le passage des véhi-
cules (VL et PL) mais aussi et 
surtout des piétons. En cas 
d’accident leur responsabili-
té pourrait être engagée.

Restauration de bancs reposoirs

Notre équipe technique a procédé ce printemps à la ré-
fection de deux bancs reposoir.

Le premier au quartier Guirbaden, et le second au col 
du Bruchberg. Ces restaurations ont été bien appré-
ciées par les usagers habituels !

La prochaine étape concernera la restauration des 
3 bancs à la grotte rue du Mont Ste Odile. Il faudra 
juste s’armer de patience jusqu’à la réception du bois 
d’œuvre. (La pénurie des fournitures concerne tous les 
domaines).

Remplacement d’une fontaine

Toujours dans un souci d’amélioration de notre cadre 
de vie nous avons procédé au remplacement de la fon-
taine située chemin Oberlachmatt.

Le bac existant était complètement obsolète et l’arri-
vée d’eau était tarie. Pour cette opération, il fallait tout 
d’abord dégager toute l’emprise, et surtout rechercher 
une arrivée d’eau. Ce que nos deux experts Eric et Jean-

Luc ont bien évidemment réussi ! La pose d’une belle 
fontaine en grès conclut cet aménagement fort sympa-
thique.

Local répartiteur téléphonique coin de l’église

La commune met à disposition des opérateurs télécom 
(téléphone fixe) depuis de très nombreuses années un 
local destiné à y aménager un répartiteur téléphonique. 
Celui-ci est situé à l’arrière de la chapelle au niveau du 
coin de l’église. Ces derniers temps de nombreuses in-
filtrations ont été constatés. Nous avons donc procédé 
en régie communale au remplacement de la couverture 
à l’identique de l’existant.

Cimetière : Concession et réaménagement 
des allées principales (1re phase)

Récemment, une grande partie des concessions du ci-
metière a été renouvelée (Merci Mélanie). C’était l’oc-
casion pour certains de prolonger ou pour d’autres 
de renoncer à la poursuite de la concession. Pour ces 
dernières dont les familles ne souhaitaient pas pro-
longer, nous avons commencé le démontage des mo-
numents de manière à pouvoir satisfaire aux nouvelles 
demandes.

Dans la continuité et pour embellir l’accès coté parking, 
le conseil municipal a validé le réaménagement du sou-
tènement de l’allée centrale. Pour ce faire, Eric et Jean-
Luc notre fidèle binôme s’est improvisé avec succès en 
poseurs de bornes et de blocs marches en granit. Une 
première tranche a été réalisée courant mai, et la se-
conde vers l’arrière sera réalisée courant juillet.

Services techniques
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Dans notre numéro 17 paru en décembre 2021 nous 
avons évoqué les travaux de réhabilitation de la mairie 
et de l’amélioration des conditions d’accessibilité de 
cette dernière.

Ces travaux programmés sur 2021 ont été reportés sur 
2022 en raison de l’impossibilité des entreprises à ré-
pondre à notre demande suite aux perturbations pro-
voquées par le contexte sanitaire.

Ce chantier a enfin démarré en ce début 2022.

La première intervention a consisté en la découpe du 
palier du premier étage pour permettre le passage de 
la gaine d’ascenseur et la mise en place d’une poutrelle 
acier type IPE pour solidifier le palier.

Cette opération réalisée il a fallu découper le sol du 
rez-de-chaussée et couler une semelle béton de 60 cm 
d’épaisseur pour soutenir la gaine d’ascenseur.

Puis a débuté l’installation proprement dite de l’as-
censeur. Ce dernier, à ouverture et fermeture auto-
matique après simple pression sur le bouton d’appel, 
peut accueillir une personne en fauteuil roulant dans 
de parfaites conditions de sécurité. L’accès à la salle du 

conseil et des mariages ne po-
sera donc à l’avenir plus aucun 
problème pour les personnes à 
motricité réduite.

Cet équipement fourni par la 
société ORONA a été récep-
tionné le 2 mars 2022 et immé-
diatement testé par mes soins. 
Il a donné entière satisfaction. 
En parallèle de l’installation de 
cet ascenseur nous avons trans-

formé un local de rangement en WC destiné au public. 
Bien que n’étant pas spécifiquement PMR il pourra éga-
lement recevoir des personnes en fauteuil roulant car 
il est équipé d’une cuvette adaptée et le lave-main est 
rabaissé. La porte est également munie d’un système 
d’ouverture spécifique.

L’ancien carrelage plus que daté a été remplacé par un 
carrelage identique à celui posé lors de la rénovation 
de la première partie de la mairie il y a quelques années 
afin d’obtenir une harmonie générale. Les travaux se-
ront interrompus pendant la période d’été en raison 
des diverses festivités, mariages et baptêmes program-
més sur cette période. Ils reprendront à l’automne par 
la mise une place d’un faux plafond dans la cage d’es-
calier et la réalisation d’un nouvel escalier avec signalé-
tiques et bandes podotactiles intégrées.

Le chantier se conclura, sur la fin de l’année, par une 
remise en peinture complète de la cage d’escalier.

La rénovation complète de la mairie s’achèvera en 2023 
par une réhabilitation de la salle des cérémonies qui bé-
néficiera déjà cette année d’une installation audio/vidéo.

L’adjoint aux bâtiments, 
Pierre Eydmann

Bâtiments

En ces premiers jours du printemps nous avons pu as-
sister au retour d’un calvaire totalement rénové devant 
notre salle des fêtes. Ce magnifique travail de restau-
ration est l’œuvre de l’entreprise Thomas Vetter qui 
a d’ailleurs également procédé à l’étanchéification de 
la fontaine située au début de la rue du Champ du Feu 
mise à rude épreuve par plusieurs heurts par des véhi-
cules ainsi que du bas rectangulaire adjacent.

L’appel aux dons pour la restauration du calvaire a per-
mis de collecter 2 218,40 €. Une subvention de la fonda-
tion du patrimoine de 500 € a également été versée à 
la Commune.

Nous remercions tous les généreux donateurs.

Le 14 mai s’est tenu pour la 3e année consécutive au 
stade de football notre vente annuelle de bois.

Elle portait essentiellement sur du BIL de feuillus divers 
et sur du hêtre. Tous les lots, situés dans leur totalité 
sur le Hahnenberg et au nombre de 21 pour un total de 
214,97 m3, ont trouvé preneur. Il en fut de même pour 
un petit fond de coupe de 2 m3.

La vente a engendré un produit de 11770 euros.

Nous remercions tous les participants pour leur présence 
et la bonne humeur dans laquelle s’est fait cette vente.

Nos monuments

Forêt

Cet aménagement fait l’unanimité de tous les visiteurs 
du site.

Au regard des travaux décrits dans ce chapitre nous 
pouvons dire un grand BRAVO à l’équipe technique 
pour ces belles prestations !

L’adjoint chargé des services techniques. 
Christian HALTER

Photo avant travaux

Photo après travaux

Information

Notre garde forestier Antoine Gateau quittera ses fonctions en cours d’été pour s’orienter vers une activité nou-
velle dans laquelle nous lui souhaitons beaucoup de réussite. Nous le remercions pour le travail accompli pendant 
qu’il était en poste sur le domaine forestier de Grendelbruch.

Le recrutement d’un nouveau garde forestier est en cours et le poste sera attribué au terme d’une décision 
conjointe ONF et commune de Grendelbruch.

Le nouveau technicien ONF prendra ses fonctions au cours du dernier trimestre 2022.

Mardi 10 mai, les classes de Mme Helbourg et de Mme 
Friderich ont passé la journée au musée Oberlin de Wal-
dersbach. Après une visite guidée sous la forme d’une 
enquête dans le musée, les CE2, CM1 et CM2 ont pu 
participer à l’atelier de fabrication d’un kaléidoscope.

Les CE1 et CE2 quant à eux, ont pu réaliser des em-
preintes de feuilles à partir de plusieurs techniques : 

frottage à la craie grasse, impression sur tissu et mou-
lage dans l’argile.

Les jardins du musée ont été beaucoup appréciés lors 
du pique-nique. Petits et grands ont pu découvrir les 
trésors de l’école initiée par Jean-Frédéric Oberlin. Il 
est à l’origine des « poêles à tricoter » qui sont les an-
cêtres de nos écoles maternelles.

Vie scolaire
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Galette des rois

Cette année, sous l’impulsion du Maire Jean-Philippe 
Kaes et de l’adjointe en charge du CCAS, Anne Cerasa, 
Grendelbruch a renoué avec la traditionnelle vente de 
galettes. Pour des raisons pratiques et pour respecter 
au mieux les règles sanitaires, les élus ont opté pour un 
format standard de galettes en lieu et place de la tradi-
tionnelle galette géante.

Une quinzaine de galettes coupées en quart, ont été 
vendues par les membres du CCAS à l’issue de la messe 
célébrée par le Père Dalmer. Les fidèles clients de cette 
opération ont tous apprécié cette initiative en cette pé-
riode perturbée.

Offrandes du 1er mai

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale de 
Grendelbruch ont fait preuve d’originalité en gâtant les 
enfants et les aînés de la commune à l’occasion du 1er 

mai.

Le maire Jean-Philippe Kaes, accompagné de membres 
du conseil municipal, a débuté la journée par une visite 
à l’école où chaque écolier s’est vu remettre un sachet 
de « hannetons du 1er mai » en chocolat. L’idée était de 
remettre au goût du jour une très ancienne tradition 
alsacienne synonyme de porte-bonheur. Les maîtresses 

se sont vues offrir un beau 
petit bouquet composé 
d’une rose et de brins de 
muguet.

Puis, tout au long de la 
journée, les membres 
du CCAS et le personnel 
communal ont distribué 
du muguet aux dames et 
des hannetons chocolatés 
aux hommes de plus de 
80 ans. Tous ont reçu un 
très bon accueil et ces pe-
tits gestes ont fait grand 
plaisir après deux années 
bien compliquées en rai-
son de la pandémie.

Nettoyage de printemps

Le village de Grendelbruch a fait son grand nettoyage 
de printemps, le 7 mai dernier après une pause de 2 an-
nées en raison du contexte sanitaire.

Une cinquantaine de bénévoles de tous âges, dont de 
nombreux enfants, a ramassé les déchets éparpillés 
dans le village.

Les villageois se sont retrouvés en fin de matinée, 
pour un verre de l’amitié et un apéritif préparé par les 
membres de la municipalité.

Commémoration du 8 mai

En cette journée nationale de commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945, les habitants ont été conviés à 
honorer le devoir de mémoire devant leur monument 
aux morts.

Élus, anciens combattants, porte-drapeaux, sa-
peurs-pompiers, gendarmerie et police municipale, 
représentants de l’armée, habitants adultes et enfants 
ont été nombreux à commémorer ce 77e anniversaire 
devant le monument aux morts.

Recueillement, dépôt de gerbes, discours et chants des 
enfants ont exprimé ce souvenir toujours vif des sacri-
fices de nos anciens et de celles et ceux qui sont morts 
pour la France et notre liberté.

S’en est suivi le verre de l’amitié dans la cour de l’école 
pour un moment convivial, de partage et d’échanges.

Opération poules

Les habitants intéressés par l’opération avaient été 
invités par la mairie à s’inscrire préalablement pour se 
voir offrir deux poules par foyer. Le but de cette opéra-
tion, qui avait été reportée lors de la crise sanitaire, est 
de permettre la diminution du nombre de déchets dans 
les bacs à ordures.

Le succès indéniable de cette distribution va permettre 
la diminution du nombre des déchets alimentaires dans 
la commune car les poules peuvent consommer jusqu’à 
150 kg de matière organique par an. De plus, ces « poules 
composteuses » présentent l’avantage d’être assez au-
tonomes par rapport aux animaux domestiques et donc 
nécessitent moins d’efforts pour s’en occuper.

Provenant de la région de Dannemarie, l’éleveur a prê-
té main-forte aux élues du conseil municipal présentes 
afin d’effectuer la distribution aux 80 familles de ces 
poules rousses d’Alsace âgées de 18 semaines.

Les nombreux enfants venus accompagner leurs pa-
rents étaient tous très heureux d’accueillir les gallina-
cées chez eux. Ils ont posé beaucoup de questions à 
l’éleveur qui s’est fait une joie de leur répondre.

Le maire Jean-Philippe Kaes et l’adjointe en charge du 
cadre de vie Anne Cerasa étaient eux aussi ravis du suc-
cès de l’opération. Ils n’ont pas manqué de remercier 
les différents contacts ayant permis cette opération 
ainsi que le maire de Mollkirch, Mario Troestler, qui les 
a aidés à trouver les poules.

Course de caisse à savon

Le village a vécu le 5 juin 
dernier le grand retour 
de la course des caisses 
à savon organisé par la 
Commune en collabora-
tion avec la fédération 
interrégionale de la dis-
cipline près une pause 
forcée de 2 années.

Pas de moins de 55 bé-
névoles se sont investis 
dans l’organisation de 
cet évènement.

Et il y avait à faire : récupération, mise en place des 
bottes de paille, tractage des caisses à savon avec 
quads, sécurité, logistique parking… sans compter la 
vingtaine de commissaires de pistes chargés de réguler 
la course.

Claudine Epp, en charge de cette organisation n’a pas 
caché sa fierté et sa reconnaissance envers tous ceux 
qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
faire de cette journée une réussite.

Les spectateurs sont venus en nombre dans notre com-
mune pour encourager les bolides dont les plus rapides 
allaient à 65 km/h.

Plusieurs catégories étaient représentées : une place, 
deux places, folklorique…

Nous tenons aussi à féliciter les 6 jeunes grendelbru-
chois qui ont participé à cette épreuve.
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Plan Canicule :
le registre communal est ouvert

L’heure de la retraite a sonné pour Catherine Mistler.

Après 35 années au sein de la mairie, Catherine Mistler 
a fait valoir ses droits à la retraite.

Catherine a été embauchée comme secrétaire de mairie 
le 1er juin 1987. Elle a travaillé avec 4 maires : Jean-Mi-
chel WAGNER, Max BERG, Philippe KUNTZMANN et 
Jean-Philippe KAES.

Toujours souriante et disponible, elle a œuvré tout au 
long de sa carrière pour le bon fonctionnement de la 
Commune et est toujours restée à l’écoute des habi-
tants.

Nous lui souhaitons au nom de tous une très longue et 
agréable retraite !

Le service administratif de la mairie est au complet depuis l’em-
bauche récente de Léa AMANN.

Léa a pris ses fonctions le 16 mai et est chargée de l’accueil de 
la population, des élections, du recensement militaire, de l’urba-
nisme et de l’état civil…

Le service technique de la mairie est au complet depuis l’em-
bauche récente de Stéphanie HALTER.

Stéphanie a pris ses fonctions le 1er février et est un renfort pour 
le service technique et s’occupe du nettoyage des bâtiments 
communaux.

Vous avez un projet de construction ou de rénovation 
et êtes en zone soumise à l’avis des ABF ?

M. Romain Daume, architecte à l’UDAP (Unité Dépar-
tementales de l’Architecture et du Patrimoine) assure 
une permanence mensuelle au siège de la Communau-
té de Communes des Portes de Rosheim (86b place de 
la République – Rosheim).

Il sera donc possible pour les pétitionnaires de prendre 
avis lors de la conception de leur projet, en amont du 
dépôt de leur dossier de déclaration préalable ou de 
permis de construire.

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 03 88 
50 47 16 (accueil CCPR).

ATTENTION : Pour préparer le rendez-vous, le pétition-
naire devra fournir les éléments suivants :

- Nom et prénom

- Adresse du projet

- Nature du projet (réhabilitation, extension…)

-  Si le projet a d’ores et déjà été déposé : 
le numéro du dossier correspondant

Départ à la retraite : Catherine Mistler

Nouvelles recrues à la mairie

Permanence d’un technicien
des Architectes de Bâtiments de France

Nouvelle adresse mail

Nous vous informons que la mairie s’est dotée d’une nouvelle adresse mail : mairie@grendelbruch.fr

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour 
objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, 
d’en changer la destination, de créer de la surface de 
plancher, de modifier le volume du bâtiment, de mettre 
en place une piscine à l’année (même démontable), de 
créer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obli-
gation de déposer une demande d’autorisation.

Il est important de respecter cette réglementation, 
faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 
l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il 
peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un 
permis de construire.

L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou 
non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un 
délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de 
l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales (ar-
ticle L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un 
procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la 
République.

Dans certains cas, l’administration peut ordonner 
l’interruption des travaux (L.480-2 du code de l’urba-
nisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal 
correctionnel peut imposer des mesures de restitution 
(L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition 
ou la mise en conformité des lieux avec l’autorisation 
accordée ou dans leur état antérieur.

Comme chaque année, le C.C.A.S. met 
en place une procédure d'inscription vo-
lontaire sur le registre communal pour 
le Plan Canicule, à destination des per-
sonnes âgées, fragiles ou isolées.

La finalité du registre est de pouvoir dis-
poser, en cas de risques exceptionnels 
et de déclenchement du plan d'alerte et 
d'urgence permettant d'y faire face, de 
la liste des personnes susceptibles de 
nécessiter l'intervention des services so-
ciaux et sanitaires.

En cas de fortes chaleurs, des membres 
du CCAS contacteront ces personnes afin 
de veiller à leur santé et leur bien-être et 
pour leur rappeler des consignes de pru-
dence.

Qui peut s'inscrire ?

L'inscription peut se faire à la demande de 
la personne elle-même ou à la demande 
d’un tiers avec son accord.

Comment s'inscrire ?

Pour s'inscrire, il suffit de contacter la 
mairie au 03 88 97 40 79 ou par mail : 
mairie@grendelbruch.fr
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Classe 1971

Dès le début du conflit en Ukraine, la Commune a lancé 
un appel aux dons en mettant en place une collecte so-
lidaire pour aider les victimes du conflit. Un appel qui a 
été entendu car les dons ont aussitôt afflué.

Deux convois organisés conjointement avec la com-
mune de Dinsheim-sur-Bruche ont été acheminés 
jusqu’aux locaux de la Protection civile de Strasbourg.

De plus, des habitants ont fait part de leur volonté d’ac-
cueillir des déplacés ukrainiens. Ainsi, une famille de 
cinq personnes a pu s’installer à Grendelbruch. Cette 
famille bénéficie d’un accompagnement organisé par 
le CCAS.

Les habitants n’ont pas hésité à se mobiliser et la salle 
que nous avons mise à disposition pour récolter les 
dons s’est très vite retrouvée pleine à craquer.

Nous vous remercions pour ce bel élan de solidarité.

De 12 à 18 ans, les jeunes filles et garçons peuvent dé-
couvrir le métier de sapeur-pompier en intégrant une 
section de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) à Urmatt 
pour notre commune.

Les conditions

• être âgé au moins de 12 ans

• avoir l’autorisation du représentant légal

• remplir les conditions d’aptitude médicale

Les activités des sections 
de jeunes sapeurs-pompiers

•  formations « sapeur-pompier » sur le secours à per-
sonnes, la lutte contre les incendies, la protection des 
biens et de l’environnement, le cadre administratif et 
juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers

•  découverte du matériel d’incendie et de secours et 
des notions élémentaires de son maniement

•  participation à des manœuvres et à des rassemble-
ments régionaux, nationaux ou internationaux de JSP

•  pratique de diverses activités physiques et sportives

Le Bas-Rhin compte près de 800 JSP

Animées par des sapeurs-pompiers dans le cadre as-
sociatif (Association départementale des jeunes sa-
peurs-pompiers du Bas-Rhin), les sections offrent un 
apprentissage des techniques opérationnelles, une for-
mation aux gestes qui sauvent et une véritable instruc-
tion civique aux futurs citoyens.

Attention : les jeunes sapeurs-pompiers ne participent 
pas aux interventions de notre section locale

La formation se déroule tout au long de l'année scolaire 
souvent les samedis sur 4 ans

Brevet national de JSP

L’aboutissement de la formation consiste à passer le 
brevet national de jeune sapeur-pompier, véritable 
reconnaissance pour ces jeunes. Pour cela, ils doivent 
être âgés au moins de 16 ans au 1er janvier de l'année de 
l'examen et titulaires de l’attestation de formation aux 
premiers secours (PSC1) et de l'attestation de premiers 
secours en équipe (PSE1).

La formation acquise par le JSP est prise en compte 
lorsqu’il s’engage comme sapeur-pompier volontaire  
(à partir de 16 ans) ou quand il est recruté comme sa-
peur-pompier professionnel (à partir de 18 ans).

Tu seras la relève de demain 
pour notre section de Grendelbruch !

La section des Sapeurs Pompiers du village lance un appel pour étoffer ses rangs
•  Aux jeunes entre 12 et 16 ans pour devenir Jeune Sapeur-Pompier dans la section d' Urmatt à laquelle est ratta-

chée la commune de Grendelbruch, et intégrer notre section locale à l'âge de 16 ans.

•  Aux adolescents et adultes à partir de 16 ans pour devenir pompier volontaire après une formation initiale obliga-
toire afin d'intégrer notre section locale.

Sapeur-Pompier volontaire, c'est un 
engagement citoyen de 5 ans mini-
mum, le sapeur-pompier volontaire 
prend librement l'engagement de 
se mettre au service de la popula-
tion. Il exerce les mêmes activités 
que le sapeur-pompier profession-
nel. Parallèlement à son métier ou à 
ses études, il contribue aux missions 
de sécurité civile de toute nature 
confiées au SDIS.

La section de Grendelbruch compte 
actuellement 7 pompiers volon-
taires, c'est pourquoi nous lançons 
cet appel afin que nous puissions 
toujours maintenir notre section 
dans les prochaines années.

Renseignements auprès de Jean-
Luc Deckert chef de la section au 06 
80 63 48 50.

Pour maintenir leurs liens d’amitié et fêter leur de-
mi-siècle (avec un peu de retard en raison du Covid…), 
les camarades de la classe 1971 et leurs conjoints se 
sont retrouvés dans une ambiance très festive et convi-
viale pour un week-end prolongé à Annecy.

Après une telle réussite, le rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour célébrer leurs 55 ans, voir même avant…

Pour chaque fin, il y a un nouveau départ
« Le petit prince »

Après plus de 37 années de soins, je tire ma révérance. J’ai pris ma retraite le 1er janvier de cette année.

C’est avec émotion que je vous dis merci pour votre confiance et votre fidélité. Je garderai pour chacun de mes 
patients une place dans mon cœur et ma tête est pleine de souvenirs…

Je vous laisse entre les mains expertes de mon équipe d’infirmières : Laure, Claudine, Patricia et la pétillante Ca-
mille.

Elles restent joignables au 06 11 37 41 22.

Bon courage à elles – Bonne continuation pour tous.

Véronique Amelin

Solidarité Ukraine



État Civil Janvier à juin 2022

Festivités estivales
13 juillet

Fête Nationale – Bal et feu d’artifice.
Marche aux lampions pour les enfants (Grendelbruch en Fête et Commune)

17 juillet Messti (Grendelbruch en Fête)

29 juillet Passage du Tour de France féminin

14 août Marche gourmande des bûcherons (FCG)

15 août Cérémonie du 15 août à la nécropole (Souvenir Français)

21 août Trophée Eric Trotzier (Ravage)

28 août Marche Populaire (Ski Club)

4 septembre Journée de pêche (APP)

Naissances
•  Mélusine SCHIRMANN née le 7 

décembre 2022 fille de Thibaut et 
Lisa SCHIRMANN

•  Suzie ZIMMERMANN née le 10 
avril 2022 fille de Florian et Manon 
ZIMMERMANN

•  Adèle SCHWOB née le 17 mai 2022 fille 
de David et Pauline SCHWOB

•  Raphaël BERARD VIEIRA né le 24 mai 2022 fils de 
Xavier BERARD et Cindy VIEIRA

Décès
•  Marie-Thérèse ANTHOINE épouse SCHMITT décédée 

le 15 novembre 2021 à l’âge de 81 ans
•  Alphonse GROSS décédé le 16 décembre 2021 à l’âge 

de 92 ans
•  Sébastien EYER décédé le 20 février 2022 à l’âge de 

48 ans
•  Gérard DEPOUTOT décédé le 24 février 2022 à l’âge 

de 80 ans
•  Marc SCHOCH décédé le 9 mars 2022 à l’âge de 61 ans

Mariage
•  Jean LENTZ et Marie Germaine STEINBACH mariés le 

7 mai 2022
•  Lisa BRONNER et Thibaut SCHIRMANN mariés le 21 

mai 2022
•  Christian BARNY et Caroline SABATIER mariés le 18 

juin 2022

80 ans
•  CHRISTEN Marcel né le 7 janvier 1942 
•  HUM Jean-Marie 12 mai 1942

85 ans
•  BURETH Alphonsine née le 10 janvier 1937
•  KRAUT Jean-Louis né le 10 janvier 1937
•  HOLTZ Alfred né le 23 janvier 1937
•  METZGER Charles né le 21 mars 1937
•  HIMBER Ernest né le 14 avril 1937
•  HEILI Suzanne née le 24 mai 1937
•  WAGNER Jean Michel né le 3 juin 1937
•  FROISSARD Joséphine née le 22 juin 1937

90 ans
•  BINDER Georgette née le 31 janvier 1932
•  HIMBER Victoire née le 16 mars 1932
•  FISCHER Alice née le 7 avril 1932
•  HALTER Alice née le 25 avril 1932

Noce d’Or  
•  ZEHNDER Paul et Renée mariés le 3 avril 1972
•  MATTERN Gérard Alice mariés le 23 juin 1972

Noce de diamant  
•  HIMBER Ernest et Irène mariés le 4 mai 1962
•  STRUB Jérôme et Christiane mariés le 9 juin 1962

Nécrologie - Message de la famille
Nous tenons à remercier tous ceux qui, par des marques 
de sympathie, leurs pensées ou autre, ont pris part à notre 
peine lors du décès brutal le 13 mai 2022 de Luigi dit Gigi 
Thomassin-Piana.


