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Chères Grendelbruchoises, Chers Grendelbruchois,

Nous voilà en fin d’année 2022, à l’aube des festivités 
de ce mois de décembre.

Nous sommes heureux de revoir notre vil-
lage se parer des illuminations et déco-
rations de Noël.

Un grand merci à toute l’équipe 
d’animation qui a renouvelé 
une partie des décorations 
avec un nouveau thème 
« Noël blanc » qui est for-
tement apprécié des habi-
tants et des touristes.

Quelle joie d’avoir pu se re-
trouver cet été lors du feu 
de la Saint Jean, du Messti 
et de toutes les autres fes-
tivités qui ont eu lieu. Avant 
cette période hivernale, nous 
avons eu la chance de pouvoir ré-
aliser toutes les manifestations de 
l’été que vous retrouverez en image 
dans cette édition.

Nous saluons toutes les associations qui ont réus-
si à organiser leurs manifestations, nous savons com-
bien il est difficile depuis la Covid de trouver des per-
sonnes bénévoles.

Au niveau des travaux en cette deuxième période d’an-
née vous avez pu remarquer que les allées du cimetière 
se sont embellies et d’autres travaux concernant les al-
lées sont prévues pour l’année prochaine.

Les travaux d’aménagement de la cage d’escalier de la 
mairie sont toujours en cours. L’escalier fait peau neuve. 
La fin des travaux est prévue début d’année prochaine. 

La grande salle du conseil municipal aura elle aus-
si droit à quelques modifications afin de la 

rendre plus moderne.

Cette fin d’année n’est pas facile, 
toujours la guerre en Ukraine, 

la crise énergétique, le prix du 
carburant et l’électricité ne 

font qu’augmenter.

Malgré toutes les difficul-
tés de la vie, nous espérons 
que vous passerez de belles 
fêtes de fin d’année.

Nous vous annonçons 
qu’après deux années d’ab-

sence, la cérémonie des vœux 
aura lieu le samedi 21 janvier 

2023 à 19h à la salle des fêtes.

Joyeux Noël à tous. Bonne an-
née et prenez soin de vous et de vos 

proches.
Votre Maire

Jean-Philippe KAES
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I - Voirie
Reprise des enduits (gravillonnage)

Courant 2020, la municipalité avait fait procéder à la 
pose d’un enduit superficiel sur la chaussée de la rue 
des Vergers, et la route du Souvenir Français (entre la 
maison forestière et le foyer du ski club). Passé un hiver, 
il s’est avéré que ce gravillonnage n’était pas conforme 
et présentait déjà de nombreuses dégradations et d’ar-
rachements de gravillons.

Après contact avec l’entreprise et son laboratoire, une 
visite sur le terrain a été effectuée. Le diagnostic réa-
lisé, les responsables de l’entreprise ont reconnu des 
dysfonctionnements lors de l’application initiale.

C’est pour cette raison que cet été les mêmes sections 
ont été retraitées. La prise en charge a été assurée à 
100% par la garantie.

Arrêt interdit

Comme vous l’avez certainement remarqué, un mar-
quage au sol et l’implantation d’une signalisation verti-
cale ont été apposés devant les locaux du Crédit Mutuel. 
Cette signalisation indique que les arrêts sur cette case 
sont interdits et cet emplacement est exclusivement ré-
servé aux transporteurs de fonds.

En effet, le Crédit Mutuel nous a fait part de la régle-
mentation en vigueur afin que les transporteurs de 
fonds puissent intervenir en toute sécurité pour l’accès 
au DAB (Distributeur de Billets Automatique). Le coût 
de cette intervention a été pris en charge par le deman-
deur.

Le non-respect de cet emplacement est passible d’une 
amende.

II – Éclairage Public
Dans la continuité de l’année dernière, nous avons pro-
cédé au courant du mois d’août au remplacement des 
luminaires les plus anciens et les plus vétustes de la 
commune. Il s’agit des équipements qui se situaient :

• Rue du Grendelbach

• Chemin du Brennacker

À cet effet, 17 nouveaux mats et 17 nouveaux lumi-
naires LED ont été installés. Ces luminaires sont pro-
grammés d’usine pour une réduction d’intensité de 50% 
entre 22h et 5h du matin.

III – Eau
Remplacement des compteurs

Depuis cette année, dans le cadre de la gestion patri-
moniale du parc de compteur d’eau, la municipalité en 
concertation avec les services du SDEA a décidé de pro-
céder au remplacement d’environ 40 compteurs à l’an-
née. Suivant le listing existant et en tenant compte de 
l’âge des compteurs, le SDEA établira la liste des appa-
reils qui seront remplacés en cours d’année. Les abon-
nés concernés seront prévenus par courrier de la part 
du SDEA.

Services techniques
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Remplacement de branchement particulier

Suivant les situations particulières et devant la réalité 
du terrain, nous sommes souvent amenés à rétablir ou 
à mettre en conformité des branchements particuliers. 
Ces travaux se font toujours en binôme entre nos ser-
vices techniques et les services du SDEA. Nos services 
s’occupent des travaux de génie civil (ce qui nous per-
met de réaliser des économies importantes), et le SDEA 
réalise la partie technique de raccordement au réseau.

Ici sur la photo, une conformité avec un nouveau bran-
chement rue du Hahnenberg.

Sortie réservoirs du conseil municipal 
et du personnel communal

Le conseil municipal et le personnel communal ont par-
ticipé dimanche 18 septembre 2022 à une visite de pré-
sentation des réservoirs d’eau du village. Une première 
visite avait été organisée l’an passé pour visiter les 12 
captages situés en forêt communale. Cette année, et 
dans la suite logique des captages, la sortie concernait 
la présentation de l’alimentation et le stockage de l’eau 
potable dans les réservoirs. Un grand sujet d’actualité 
surtout cet été.

Tous les réservoirs ont été présentés à l’ensemble des 
participants y compris les installations techniques, la 
station de neutralisation et les appareils de désinfec-
tions aux « UV ».

Grendelbruch dispose de trois réservoirs implantés sur 
trois lieux-dits : Un réservoir de 400 m3 à Muckenbach, 
un autre de 150 m3 au Buhlmatt, et un dernier de 200 m3 

rue du Hohbuhl.

Les trois réservoirs ont fait l’objet de travaux de réhabi-
litation avec mise en place d’étanchéification extérieur 
et intérieur, tout comme l’installation de traitement aux 
« UV » et la station de neutralisation à la fin des années 
1990.

IV – Assainissement
Le syndicat de la Magel (Mollkirch et Grendelbruch) a 
transféré ses compétences en matière d’assainissement 
au SDEA en 2020.

Les 20 dernières années, le syndicat avait entrepris de 
très gros travaux : pose de collecteurs communaux, pose 
de collecteurs intercommunaux (entre Grendelbruch et 
Mollkirch) et pour terminer la construction de la station 
d’épuration.

L’ensemble de ces travaux représentaient un investisse-
ment très lourd pour nos deux petites communes. C’est 
donc pour des raisons budgétaires qu’une « pause » 
s’imposait.

Travaux rue de la Libération

Connaissant l’urgence de la situation, c’est donc en 2023 
que des travaux d’assainissement seront réalisés rue de 
la Libération. (Section entre la rue du Hahnenberg et la 
rue des Vergers).

En l’absence de réseau d’assainissement sur ce tronçon, 
il sera donc procédé à la pose d’un nouveau collecteur 
d’assainissement avec raccordement des branchements 
particuliers.

L’adjoint chargé des services techniques 
Christian HALTER

Canicule et incendie

Si notre commune a été 
épargnée par les incendies 
qui ont ravagé bien des do-
maines forestiers il n'en a 
pas été de même pour notre 
décharge communale.

Un incendie d'origine incon-
nue a enflammé cette der-
nière. Les flammes d'une 
dizaine de mètres de haut 
et les volutes de fumée 
étaient visibles de toute la 
vallée dont de nombreux 
habitants ont donné l'alerte.

Les pompiers sont intervenus avec diligence et le feu a 
été circonscrit au terme de plusieurs heures de travail.

Nous remercions également Monsieur David Bossuet 
qui a participé à cette intervention avec l'un de ses en-
gins.

Économies d’énergie

Notre commune, comme bon nombre de collectivités 
locales, met en œuvre des dispositifs propres à réduire 
la consommation d’énergie afin de répondre aux direc-
tives gouvernementales et surtout dans le but de ré-
duire les factures de combustibles et d’électricité.

Des réglages pointus des chaudières, des thermostats 
centralisés, des robinets thermostatiques bloqués ou 

sécurisés devraient 
nous permettre d’at-
teindre cet objectif.

Nous avons cependant 
maintenu des tempéra-
tures supérieures aux 
préconisations dans les 
locaux où séjournent 
des enfants.

Cimetière

Six cases sur huit étaient déjà attribuées dans les deux 
premières colonnes du columbarium.

Nous avons donc complété cet équipement de deux co-
lonnes supplémentaires de quatre cases pouvant conte-
nir deux urnes.

Mairie

La salle du conseil a bénéficié d’un équipement moderne 
et performant pour la tenue des conseils municipaux et 
des réunions publiques. Il s’agit d’un moniteur tactile de 
98’’ (env. 2,50 m en diagonale) muni d’un barco qui per-
met à chaque intervenant de brancher son ordinateur 
personnel sur l’écran et de présenter ses documents de 
travail.
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Rétrospective

Travaux et bâtiments communaux

Animations communales

Comme annoncé dans notre parution de juin 2022 les 
travaux de rénovation de la mairie ont repris.

Après la mise en place d'un faux plafond avec un éclai-
rage incorporé nous avons retiré l'ancien escalier dont 
la restauration s'avérait plus onéreuse que son rempla-
cement.

Nous avons chargé nos menuisiers ébénistes locaux Au-
rélie et Sylvain Erhart de la conception et de la fabrica-
tion d'un nouvel escalier.

Ce dernier est actuellement en cours d'installation et 
sera opérationnel dès les prochains jours.

Il ne sera cependant visible dans toute sa splendeur 
qu'après les fêtes car il fera l'objet d'un habillage de 
protection pour la réalisation des travaux de peinture 
et pendant la tenue du marché de Noël.

L’adjoint aux bâtiments et de la forêt, Pierre Eydmann

Merci aux habitants qui ont joliment décoré leur maison 
lors du passage du Tour de France féminin le vendredi 
29 juillet.

Bravo aux agents pour la fabrication du vélo déco placé 
devant la mairie et aux membres de la commission pour 
la mise en peinture : il a remporté un franc succès et a 
servi de fond à d’innombrables photos et selfies.

Petite ambiance automnale au centre du village avec la 
collaboration de l’association « Les planteurs et amis de 
la Citrouille » de Rosheim.

Bravo pour leur passion et merci pour leur générosité.

Soirée Halloween : la commune s’est associée à l’associa-
tion des Parents d’élèves lors de la balade des Haxes en 
proposant une potion magique « aux petits monstres ».

Fin juillet, le jury départemental du concours des villes 
et villages fleuris d’Alsace s’est arrêté à Grendelbruch.

Composé d’élus alsaciens, de professionnels de l’horti-
culture et du tourisme, le jury n’est pas arrivé par ha-
sard : l’an dernier, il a proposé à la municipalité qui est 
engagée de longue date dans une démarche d’amélio-
ration du cadre de vie, de se présenter au concours afin 
d’obtenir une première fleur.

À l’issue de la tournée, 
nous avons eu le grand 
plaisir et la fierté d’ap-
prendre que la 1re fleur 
nous a été décernée.

Les élus et les employés 
communaux ont apporté 
ensemble leur pierre à 
l’édifice pour la décora-
tion florale des bâtiments 
et espaces publics, of-
frant ainsi aux habitants 
et aux visiteurs un cadre 
de vie accueillant, gai et 
coloré malgré la canicule 
estivale.

Les panneaux annonçant cette distinction nous seront 
remis lors d’une cérémonie officielle au printemps et se-
ront ensuite installés aux entrées de la commune.

Fête nationale et Messti

Les jeunes et les 
enfants étaient 
enchantés par le 
retour de la fête 
foraine à Grendel-
bruch. Mercredi 
13 juillet, les ma-
nèges ont été pris 
d’assaut. Cette 
soirée était orga-
nisée par l’association Grendelbruch en fête, composée 
de l’amicale des sapeurs-pompiers, de Sport et détente 
et du Football club.

La marche aux 
lampions qui a en-
chanté les petits a 
été préparée par 
les membres de la 
commission ani-
mation du conseil 
municipal prési-
dée par Claudine 

Epp. S’en est suivi un feu d’artifice offert par la com-
mune.

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 mili-
taires se sont retrouvés 
autour du cimetière mili-
taire sur les hauteurs du 
Hohbuhl pour une céré-
monie avant de partager 
un repas.

Banque alimentaire

Le Centre communal d’action sociale a organisé une col-
lecte en faveur de la Banque alimentaire du Bas-Rhin le 
vendredi 25 et samedi 26 novembre. Enseignantes et 
agents techniques de la commune ont prêté main-forte. 
Les villageois ont pu déposer leurs dons à la mairie, à 
l’école et au Proxi.

Les organisateurs se sont réjouis de la réussite de cette 
opération solidaire.
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Saint-Nicolas rend visite aux écoliers

C’est une tradition respectée chaque année à Grendel-
bruch… et très appréciée par nos jeunes élèves : chaque 
année, Saint-Nicolas effectue sa tournée dans les 
classes le 6 décembre pour distribuer des gourmandises 
offertes par la Commune.

L’occasion également pour les enfants d’entonner tous 
en chœur l’incontournable « Ô grand Saint-Nicolas, pa-
tron des écoliers ». Et vu les réactions enthousiastes des 
bambins, nul doute que la tradition de Saint-Nicolas est 
encore bien ancrée dans notre village.

Fête de noël des aînés

Après 2 années « blanches », une centaine d’aînés se 
sont retrouvés cette année à la salle des fêtes de Gren-
delbruch, dimanche 4 décembre, pour partager un dé-
jeuner de fête.

Très heureux de renouer avec la tradition, ils ont été ac-
cueillis et chouchoutés par les membres du CCAS et les 
élus de la commune.

Après un excellent repas, les convives ont pu apprécier 
l’ambiance musicale du trio de musiciens et ils étaient 
nombreux à esquisser quelques pas de danse. Au cours 
de l’après-midi, le Saint-Nicolas et le père fouettard ont 
également faits leur apparition.

Le Maire Jean-Philippe Kaes et l’adjointe Anne Cerasa 
ont tenu à mettre à l’honneur la doyenne de la salle, 
Mme Victoire Himber (90 ans depuis le 16 mars) et le 
doyen des personnes présentes, M. Jean-Pierre Himber 
né le 29 juillet 1933.

Ils ont également souhaité un très joyeux anniversaire 
à Mme Marlène Holtz qui fêtait ce jour-là ses 85 ans et 
félicité le maire honoraire Philippe Kuntzmann pour ses 
80 ans.

En fin de journée, les élus et les membres du CCAS ont 
entonné avec la salle quelques chants de Noël.

Unanimement les participants ont beaucoup appré-
cié cette journée et se sont d’ores et déjà donné ren-
dez-vous l’an prochain.

Les personnes de plus de 80 ans qui n’ont pas pu assis-
ter à la fête, se sont vu remettre un colis garni par les 
membres du CCAS.

Crèche animée

La crèche de Grendelbruch fait partie de la tradition de 
Noël depuis que l’abbé Raymond Maier, arrivé en 1969 
dans la commune, a eu l’idée de reconstituer les activi-
tés du village dans son église, à travers un tableau vi-
vant. Il s’est alors rapproché de Richard Schweighoeffer, 
électricien passionné, pour la conception.

Ainsi, depuis quelques années, l’église Saints-Philippe-
et-Jacques est devenue le rendez-vous incontournable 
de milliers de visiteurs, qui de fin novembre à fin janvier, 
viennent admirer la crèche.

Après la disparition de l’abbé Maier, la municipalité a 
voulu maintenir la tradition et c’est ainsi que tous les 
ans, dès la mi-novembre, bénévoles et ouvriers commu-
naux s’affairent à monter, comme un puzzle géant, les 
pièces qui composent cette création relevant d’un véri-
table travail artistique. Le tout sous l’œil vigilant de Ri-
chard Schweighoeffer, concepteur de ce décor féerique.

La crèche est visible tous les jours (hors célébration des 
messes) jusqu’à la fin du mois de janvier.

Marché de Noël

Le marché de Noël au pays des bûcherons a fait son re-
tour.

Le public venu en nombre dès le 1er week end a apprécié 
l’ambiance et les animations proposées comme la ba-
lade des lutins.

La municipalité remercie tous les acteurs qui ont partici-
pé à cette réussite.

Crèche Muller

À l’entrée de leur propriété au 21 route de Schirmeck, 
Jean-Marie et Simone Muller ont installé comme chaque 
année une crèche avec des santons de plus d’un mètre 
dans un espace de plusieurs mètres carrés, mis en va-
leur par des illuminations et des chants de Noël qui ré-
sonnent pendant la visite.

La crèche est illuminée dès la tombée de la nuit et 
jusqu’à 22h. Elle restera visible encore après les fêtes, 
au 21 route de Schirmeck

Sortie de fin d’année 28 Juin 2022

Pour terminer l’année scolaire en beauté et, après avoir 
travaillé sur le thème des châteaux forts en classe, nos 
4 classes se sont rendues au château du HOHLANDS-
BOURG à WINTZENHEIM dans le Haut-Rhin. Cette forte-
resse médiévale du 13e siècle a été restaurée et propose 
des activités, notamment pour les écoles.

Nous avons donc participé à des ateliers, visité des ex-
positions, parcouru le chemin de ronde, admiré le pano-
rama à couper le souffle ! Mais également pique-niqué 
et joué bien sûr dans la ‘’basse-cour’’ !

De la petite section au CM2, tous les élèves ont appré-
cié cette belle journée qui a été financée conjointement 
par la Commune (ainsi que le transport) et l’association 
des Parents d’Élèves de notre école. Nous les en remer-
cions vivement.

Périscolaire

À l’occasion de la fête d’Halloween, 
la cantine / garderie de Grendel-
bruch a réalisé le premier grand jeu.

Mais avant de relever les défis, nos 
petits monstres ont savouré un bon 
goûter.

Les fameuses brioches vertes et 
oranges de la boulangerie de Gren-
delbruch. Plaisir garanti !

Les enfants ont été surpris par les 
nombreuses activités dont le but 
était de découvrir le mot mystère 
pour accéder au trésor d’Halloween.

Le mois de décembre est bien rem-
pli :

•  6/12, 9/12 et 12/12 : il y aura des ateliers culinaires 
pour préparer les bredeles et maneles.

•  13/12 : Marché de Noël à Rosheim, à partir de 18h. Les 
enfants de la com/com sont tous invités à participer à 
la soirée. Nous y participons avec enthousiasme.

Merci aux petites mains et aux agents municipaux qui 
aident les enfants de la cantine/garderie à créer de su-
perbes décos pour le marché de Noël.

Petite restauration et 
concert sont au pro-
gramme… Et bien évi-
demment la vente des 
créations de vos enfants.

16/12 : Spectacle des 
enfants et de Bernard 
le renard à la salle des 
fêtes de Grendelbruch. 
Le spectacle commence-
ra à 17h.

Il n’y aura pas de grand 
jeu en décembre car, 
nous avons beaucoup de 
répétitions pour être au 
top, le jour du spectacle.
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Amicale des Pompiers 2022

Après deux années diffi-
ciles sans aucune manifes-
tation en raison du covid, 
nous avons eu la possibili-
té d’organiser une de nos 
manifestations phare : le 
feu de la Saint Jean. Nous 
avons de nouveau pu nous 
revoir dans la bonne hu-
meur !

Le 4 juin dernier sur les 
hauteurs du village au cha-
let du ski club, nous avons 
pu à nouveau ériger notre 
bûcher de plus de 15 m de 
haut Il a fallu près de 40 
mètres cubes de bois sec 
provenant de vieilles char-
pentes démolies dans le 
village pour le remplir.

Il a pu être érigé en un samedi grâce à l’aide de nos 
pompiers vétérans, pour qui la tronçonneuse n’a aucun 
secret !

Cette année, nous avons proposé une paella géante cui-
sinée sur place qui a rencontré un énorme succès !

Après plusieurs danses rythmées par DJ Manu, est venu 
le moment d’allumer le bûcher qui a illuminé le Hoh-
buhl pendant plusieurs heures.

La bonne humeur, l’ambiance, les sourires, étaient bel 
et bien de retour à Grendelbruch ce jour-là, pour le plus 
grand bonheur des organisateurs. Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous le 3 juin prochain.

Nous tenons également à vous remercier pour le bon 
accueil réservé lors de la vente des calendriers.

L’ensemble des membres vous souhaitent de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne et heu-
reuse année 2023.

Trophée Éric Trotzier

Depuis 2019 le CLUB RAVAGE organise le Trophée Éric 
TROTZIER au mois d’août.

Cette journée organisée au Stade de Foot de Grendel-
bruch permet tout d’abord de rendre hommage à Éric 
TROTZIER le président fondateur du club décédé en 
2019.

Ensuite deux points forts animeront la journée :

Le premier sera l’occasion pour les pilotes aguerris de 
participer au rallye avec RoadBoock (130 kms) départ 
(9h30) et arrivée au stade (12h).

Pour les pilotes moins aguerris le même circuit se fera 
avec une voiture pilote.

Le deuxième sur l’ensemble de la journée autour du 

stade, permettra aux visiteurs et aux passionné(e)s de 
belles autos de vivre de bons moments d’échanges, de 
partage, d’expérience, de connaissance, pendant l’ex-
position de véhicules (environ 250) Sports, Prestiges, 
Anciens… (Porsche, Ferrari, Mercedes, Lotus, BMW, 
Bugatti, Delage…) et fera pétiller les pupilles des tous 
petits comme des plus grands.

Sous notre grand chapiteau les bénévoles du CLUB RA-
VAGE se feront un plaisir d’accueillir passionnés, visi-
teurs, promeneurs… restauration, buvette, tombola…

Vers 15h nous avons procédé à la remise des prix 1er, 2e 
et 3e, le classement par club et cette année nous avons 
rajouté 3 challenges :

• Le challenge Jean-Luc FRIEDERICH

• Le challenge Céline MAETZ

• Le challenge Roger FESNEL

Pour l’édition 2023 nous vous invitons à vous joindre à 
nous le dimanche 20 Août 2023 dès 10h.

Les prochaines manifestations du club sont :

• Le repas de Noël le 4 décembre 2022

• L’assemblée générale le 18 février 2023

Pour visionner les photos du trophée Éric TROTZIER 
vous pouvez utiliser le lien suivant :

https://photos.app.goo.gl/6XiF6PZ4rn8gidUP8

Pour nous contacter : contact@club-ravage.fr

Sport et détente

Une nouvelle saison démarre pour l’association Sport 
et Détente après deux années perturbées par la crise 
sanitaire. Le yoga se poursuit le lundi soir avec Huseyin 
qui entame sa deuxième année avec nous, pour le bon-
heur de nos adhérents. Fanny, fidèle au poste, poursuit 
ses cours de pilates et seefit le jeudi soir.

Enfin, tous les lundis matins, c’est un groupe dyna-
mique, motivé et convivial qui se retrouve autour de Cé-
line, animatrice bénévole de Qi-qong depuis plusieurs 
années maintenant. Nous sommes heureux de consta-
ter qu’une bonne partie de nos adhérents se fidélise 
d’années en années mais également d’accueillir cette 

année encore des nouveaux membres qui viennent re-
joindre nos activités.

Si cette association est si dynamique, c’est notamment 
grâce à l’engagement bénévole d’un comité qui coor-
donne au fil des saisons le bon déroulement de ces acti-
vités. Ce comité est lui aussi en plein renouvellement et 
nous sommes actuellement à la recherche d’au moins 
deux personnes pour devenir assesseur (membre du 
conseil d’administration).

Le rôle du comité ? Organiser la rentrée des activités 
(horaires, concertation avec les professeurs, commu-
nication), recueillir les adhésions, régler les factures 
(principalement celles des professeurs) et organiser, le 
cas échéant, des rencontres conviviales (Noël, Assem-
blée générale, fin d’année).

Pour rejoindre le comité, une seule condition : être 
membre de l’association.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Elodie (06 89 12 17 62), présidente

Gwladys (0637401694), trésorière

Joie et Vie

Après deux années compliquées (covid) quelques-unes 
de nos activités ont repris à savoir :

•  26 mars 2022 : Assemblée Générale avec Repas annuel 
en présence d’une trentaine de membres et de l’Ad-
jointe au maire Claudine EPP (quelques repas ont été 
livrés à domicile) très bonne ambiance de retrouvailles.

•  6 juin 2022 : Sortie aux étangs de pêche, une vingtaine 
de membres ont participé au repas de midi ou un ex-
cellent couscous avait été servi par l’association de 
pêche de Grendelbruch.

•  4 septembre 2022 : Sortie aux étangs de pêche, 7 
membres ont profité d’une agréable journée ponc-
tuée par le repas de midi (bouchée à la reine) et ani-
mée par notre regretté ami Charles FELLRATH.

Les concours de belotes mensuels ont également repris 
depuis le mois d’octobre (Participation d’une vingtaine 
de joueurs en moyenne)

Les « projets 2023 » seront discutés lors de notre pro-
chaine assemblée générale du mardi 1er mars 2023. 
Dans cette attente, je vous souhaite au nom de tous 
nos membres de passer d’agréables fêtes de fin d’an-
née et une bonne année 2023.

Sortie pédagogique avec le Souvenir Français

En date du vendredi 1er juillet 2022, nous avons emmené 
les élèves de l’école primaire, classe de Mme Helbourg 
accompagnée par Pierre Picardat, pour une sortie pé-
dagogique, sur le Sentier des Passeurs, qui débute à la 
maison forestière de Salm à Moussey dans les Vosges, 
et avons été accueilli par Monsieur Hubert LEDIG, qui 
nous en a fait l’historique.

Cette route forestière a été construite par des prison-
niers russes et polonais durant la 1re guerre mondiale, 
alors que l’Alsace était allemande. Elle illustre un épi-
sode particulier de la seconde guerre mondiale dès 
1940, le territoire du Bas Rhin est annexée tandis que 
les Vosges sont occupées par l’armée nazie.

Ce sentier est une véritable nervure historique des 
échappées des camps, soldats ou civils, un sentier que 
franchirent au péril de leurs vies des hommes qui vou-
laient en conduire d’autres vers la liberté.

Le sentier complet est d’une distance de 12 kms envi-
ron, mais nous sommes allés jusqu’à la borne frontière, 
où nous nous sommes arrêtés pour un pique-nique, 
dans cette belle forêt primaire où se mêlent hêtres, 
bouleaux, houx, alisiers et sorbiers.

Vers 14h, nous nous sommes rendus sur le site du Mé-
morial Alsace Moselle à Schirmeck, où nous avons été ac-
cueillis par une responsable et avons eu droit à une visite 
guidée, au cours de laquelle il a été répondu à toutes les 
interrogations et questions posées par les enfants.

Association des parents d’élèves

Cette année, l’association des pa-
rents d’élèves a organisé sa pre-
mière « marche des haxes au pays 
des bûcherons » en collaboration 
avec la mairie qui nous a servi sa 
succulente potion des sorcières.

Cette première édition s’est sol-
dée par un véritable succès, pe-
tits et grands étaient nombreux 
au rendez-vous et nous remer-
cions tous les villageois qui ont 
joué le jeu pour notre plus grand 
plaisir.

À l’année prochaine pour vous 
lancer de mauvais sorts !
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Dans le Bas-Rhin, Caritas compte sept équipes dans 
le secteur Bruche-Rhin-Centre Alsace. En 2021, les 
234 bénévoles de ce secteur ont aidé 474 familles en 
situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à 
Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi.

La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. 
Les bénévoles de ce secteur le constatent chaque 
jour, et proposent de nouvelles activités pour faire 
grandir la fraternité. C’est le cas à la Maison du Partage 
de Geispolsheim ou encore l’épicerie solidaire de 
Molsheim, qui aident de nombreuses familles à se 
nourrir dignement. Caritas Alsace possède aussi des 
équipes particulièrement dynamiques à Fegersheim, 
Rhinau, Rosheim, Benfeld, Erstein, Obernai ou encore 
Sélestat.

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et 
proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques 
clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur 
notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de 
Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. 
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 
75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après 
impôt.

Jeudi 24 février 2022, après plusieurs années de 
tensions politiques extrêmes, la Russie envahit l’Ukraine 
et prend la définition de « Guerre russo-ukrainienne ». 
Les combats meurtriers sont toujours en cours.
La Russie sous la gouvernance de Vladimir Poutine 
ainsi que la République populaire de Donetsk et la 
République populaire de Lougansk, déclarent la guerre 
à l’Ukraine de Volodymyr Zelensky. Devant les pertes 
militaires et civiles très lourdes, la population fuit 
l’Ukraine qui est mise à sang.
Dans notre village, le propriétaire d’une maison 
secondaire vide située rue du Champ du Feu, a hébergé 
à partir du mercredi 9 mars 2022, une famille d’exilés 
ukrainiens composée de 3 femmes et 2 filles jumelles. 
Toutes les cinq sont nées et habitaient à Kharkiv.
L’arrière-grand-mère Nina, née en 1941
La grand-mère Svitlana, née en 1966
La maman Iulita, née en 1989
Les deux jumelles Yuliia et Yevheniia, nées en 2018
Le nom de la ville de Kharkiv revient très fréquemment 
dans les divers médias. C’est la deuxième plus grande 
ville d’Ukraine et compte environ 1,5 million d’habitants. 
La ville se situe à l’est de l’Ukraine, à environ 30 km de 
la frontière russe.

Dès leur arrivée à Grendelbruch, les voisins se mobilisent 
pour leur venir en aide. Vendredi 25 février, on leur 
fait découvrir l’aire de jeux rue de la Victoire, au début 
craintives et réservées, elles décident d’y emmener 
les deux jumelles. C’est sous l’impulsion de l’adjointe 
Anne Cerasa, responsable du CCAS local, qu’une aide 
financière et matérielle est rapidement débloquée : Un 
compte au « Dépôt de pain » et au « Proxi » est ouvert au 
nom des réfugiées ukrainiennes. Lentement et malgré 
le traumatisme vécu en Ukraine, elles « s’adaptent » à 
notre vie.

Le 8 mai 2022, elles participent toutes les cinq à la 
cérémonie de commémoration de 1945 et sont mises à 
l’honneur par notre Maire Jean-Philippe Kaes. À l’issue 
de la cérémonie, la famille ukrainienne se mêle à la 
population locale pour le verre de l’amitié dans la cour de 
l’école. À cette occasion, les jumelles découvrent notre 
bel établissement scolaire rénové. Pendant quelques 
jours, les jumelles intègrent l’école communale, ce 
qui leur permet de diminuer un peu leurs souvenirs 
guerriers qu’elles ont malheureusement reçu alors 
qu’à leur âge, elles auraient dû jouer avec des poupées. 
La maman Iulita décide d’emmener les jumelles dans 
une grande ville. Reste sur place Nina avec son petit 
chien ainsi que Svitlana. La voisine Andrée, donne très 
régulièrement et bénévolement des cours de français 
à Svitlana qui suit les cours avec dextérité et la soif 
d’apprendre la langue de Molière.
Mardi 26 juillet, nos chères ukrainiennes Nina et 
Svitlana, quittent notre village pour être hébergées à 
Entzheim dans un hôtel de regroupement de réfugiés 
de guerre.
Leurs anciens voisins à Grendelbruch, Andrée Resch 
et Jean-Michel Strub, continuent à leur apporter très 
régulièrement de multiples aides, bien que désormais 
elles soient logées à Entzheim. Le couple organise ainsi 
les visites auprès du vétérinaire pour le chien et divers 
rendez-vous médicaux pour Nina et Svitlana. Les cours 
de français sont toujours suivis très assidûment par 
Svitlana grâce à un organisme et l’on constate le progrès 
de diction et de compréhension qui sont énormes. En 
novembre, Svitlana espère obtenir un stage dans une 
société, sachant qu’un retour en Ukraine n’est pas dans 
un proche avenir.
Pour rappel : leur exil et leur vécu sont identiques au 
sort de 1939 des 374 000 Alsaciens qui ont dû quitter à 
la hâte avec une valise de 30 kg maxi par personne, les 
107 communes le long de la ligne de front sur le Rhin. 
Arrivés dans le sud-ouest de la France, ne sachant pas 
parler le français, ils étaient appelés les « Jaja » par les 
autochtones.
83 années plus tard, la bêtise humaine existe toujours 
et c’est toujours la population qui en subit les 
conséquences.

Etienne Hassenfratz

Réfugiées ukrainiennes à Grendelbruch Caritas Alsace : une aide de proximité

Carte aux trésors

52 53

5 5 Sortez de l’aire de jeux, remontez sur la rue 
et partez sur votre gauche en longeant le trottoir. 
Quelques mètres plus haut, de l’autre côté de la rue, 
empruntez un escalier de pierres longé d’une main 
courante de métal vert qui monte entre des jardins. 
Suivez le chemin vers votre droite pour déboucher 
sur une rue, face à une maison grise numérotée 
(49 + 9 = …). Tournez à droite pour descendre 
cette rue, en direction du clocher. En chemin, 
observez sur votre droite le linteau de la porte du 
n° (6 × 5 + 3 = …). Pour l’indice n° 5 reportez, dans 
l’ordre alphabétique, les 4 lettres que vous lisez sur 
ce linteau dans la grille.

Ex. : TOPS : OPST

6 6 En descendant encore un peu, vous trouvez 
sur votre gauche un lavoir abrité. Observez bien la 
fontaine. Quelle photo lui correspond ? L’indice n° 6
est noté sous la bonne photo.

▼ ▼ ▼
 LIESEL GRETEL LOUISE

7 7 Continuez de descendre jusqu’au Tabac croisé 
plus tôt sur votre parcours, puis traversez pour 
rejoindre la fontaine face à vous. De là, engagez-
vous dans la rue en sens interdit. Vous arrivez 
face à la cour de l’école devant laquelle se tient la 
représentation d’une vache et d’un vacher. Observez 
bien le bonhomme. Que fait-il ? S’il boit au goulot 
d’une bouteille, l’indice n° 7 est CHÊNE, s’il danse, 
c’est FRÊNE et s’il fume la pipe, c’est NOYER.

8 8 Partez à présent sur votre gauche en passant 
devant la superette Proxi. Au n° (16 – 3 = …), 
remarquez la belle maison rouge ornée de 
nombreux blasons. Cherchez l’ange qui vous 
surveille discrètement. Laquelle de ces descriptions 
lui correspond ? L’indice n° 8 est devant la bonne 
description.
TRONC : Il a les yeux ouverts et on ne voit qu’une de 
ses ailes.
BANCS : Il a les yeux fermés, ses cheveux sont lisses 
et longs.
BOÎTE : Il ouvre grand la bouche et semble crier sur 
les passants.

9 9 Laissez l’ange et le lavoir sur votre gauche et 
poursuivez votre chemin en continuant de remonter 
cette rue jusqu’à trouver un calvaire sur votre gauche. 
Parmi les objets ci-dessous, lequel ne trouvez-vous 
pas sur la stèle du calvaire ? L’indice n° 9 est noté 
sous la bonne réponse.

▼ ▼ ▼
 GLACE BRUIT COUPE

10 10 Dos au calvaire, vous apercevez légèrement 
sur votre droite, la rue Brûlée qui descend entre 
deux maisons. Traversez prudemment pour vous y 
engager. Avancez jusqu'au n° 6, sur votre gauche. 
Observez la maison voisine, contre laquelle est 
apposée la plaque de nom de rue. Le linteau de porte 
est daté. Additionnez tous les chiffres de l’année

Ex. : 2020 : 2 + 0 + 2 + 0 = 4
L’indice n° 10 est noté devant la suite logique dans 
laquelle vous pouvez classer votre résultat.

ARROSER : � / � / … / �

RABOTER : � / … / � / �

ASPIRER : � / … / � / �

Vous voilà arrivés à la fi n de votre parcours, bravo ! 
Vous avez bien complété la grille ? Alors il ne vous 
reste plus qu’à remettre les caractères des cases 
colorées dans le bon ordre. Vous découvrirez ainsi le 
nom du trésor !

Retournez à la Mairie : une affi che des Chasses au 
trésor vous indique où récupérer votre récompense… 
Rendez-vous à ce lieu et entrez pour donner le nom 
du trésor… Une récompense vous attend !

1 1 En sortant de la Mairie, traversez prudemment 
la rue pour rejoindre le trottoir d’en face, devant la 
banque. De là, levez la tête et observez le clocheton 
qui trône tout en haut de la façade de la mairie. 
L’indice n° 1 est noté sous la boule contenant les 
chiffres de l’année inscrite sur ce clocheton.

8
3

7
1

68
9
1

3
6
8

1

▼ ▼ ▼
 SAIS VOIS BOIS2 2 Continuez sur votre droite et traversez pour 
rejoindre la …

que vous apercevez en contrebas de l’église. À droite 
du monument aux morts, entrez dans le parc par le 
portillon et observez tout de suite sur votre gauche 
les 3 stèles adossées au monument aux morts. Celle 
du milieu est coiffée d’une croix et l’on y déchiffre 
un long texte. Dans le texte inscrit sur cette stèle, 
recopiez les lettres correspondant au code suivant 
pour trouver votre indice n° 2 :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le 
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.

(Ex. : 1-4 ; 1-6 ; 2-4 = RUE)
1-4 ; 1-6 ; 2-1 ; 3-3 ; 2-43 3 Retournez face à la Mairie puis montez dans la 

rue du Champ du . Laissez la fontaine sur votre 
droite puis engagez-vous dans la rue qui monte à 
gauche, devant le Tabac. Au n° 3 de cette rue, qui 
se trouve sur votre gauche, cherchez sur la façade 
un blason sculpté. L’indice n° 3 est noté devant la 
description qui correspond à ce blason.
SALON : Un aigle se dresse bec grand ouvert et ailes 
déployées.
SOIRS : Un cheval rue la crinière au vent.
SAINT : Trois tours alignées se dressent fi èrement.4 4 Continuez de remonter la rue jusqu’à atteindre 
une aire de jeux sur votre gauche. Entrez par le 
portique et cherchez les fl eurs au sol. Combien en 
dénombrez-vous ? L’indice n° 4 est noté sous la 
bonne réponse.

▼ ▼ ▼
 SCHLITTE ABEILLES OPALINES

GGrendelbruchrendelbruch

DÉPARTDÉPART :  Mairie, :  Mairie,
Rue du Champ du Feu, Rue du Champ du Feu, 

  67190 Grendelbruch  67190 Grendelbruch

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,5 km) : Environ 1 h (1,5 km)

� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !

Bienvenue à Grendelbruch pour une chasse 
au trésor qui vous réchauffera le coeur ! 
Partez à la recherche du mot trésor. Pour 
cela, à chaque étape, pensez à noter votre 
indice dans la grille ci-après. Bonne chance !

MAIRIE DE MAIRIE DE 
GRENDELBRUCHGRENDELBRUCH
Adresse et horaires :Adresse et horaires :

1 →

2 →

3 →

4 →

5 →

6 →

7 →

8 →

9 →

10 →

© Denis Bestch
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Naissances

•  Alessio ESQUIROL né le 8 août 2022 
fils de Hugo ESQUIROL et Esther 
MODRY

•  Gaston MITTELHEISSER PREVOT né 
le 2 septembre 2022 fils de Justine 
PREVOT et Thomas MITTELHEISSER

•  Markus KLEIN né le 1er octobre 2022 
fils de Sébastien et Mylène KLEIN

•  Emil RUCK né le 12 octobre 2022 fils de Benjamin 
RUCK et Fanny MATHIEU

•  Antoine THIESSEN né le 17 novembre 2022 2022 fils 
de Jonathan THIESSEN et Cécile WEBER

•  Margaux LEFORT née le 24 novembre 2022 fille de 
Laurent LEFORT et Léa JACOB

Décès

•  Alfred HOLTZ décédé le 24 juin 2022

•  Marthe SCHMITT, épouse HUCKERT décédée le 26 juin 
2022

•  Etienne HUBER décédé le 10 juillet 2022

•  Charles FELLRATH décédé le 22 octobre 2022

•  Edy WINGERT décédé le 14 novembre 2022

•  Michel TROUSSE décédé le 20 novembre 2022

•  Alphonse HUCKERT décédé le 24 novembre 2022

Mariages

•  Cindy CLERICE et Alexis BITZNER mariés 
le 16 juillet 2022

•  Joan FREY et Nicolas MESSMER Nicolas 
mariés le 27 août 2022

•  Marion DUVAL et Jean-François DOUARD mariés le 23 
septembre 2022

•  Cathia GROSS et Sacha THIEL mariés le 24 septembre 
2022

80 ans

•  JOHANN Marie Madeleine née le 30 août 1942

•  KUNTZMANN Philippe né le 1er novembre 1942

85 ans

•  KUNTZMANN Bernadette née le 5 août 1937

•  HIMBER Irène née le 7 août 1937

•  WIYNANTZ Marie née le 14 septembre 1937

•  STADLER Alice née le 16 novembre 1937

•  HOLTZ Marlène née le 4 décembre 1937

90 ans

•  SCHWARTZ Marie Thérèse née le 24 juillet 1932

•  HUCKERT Alphonse né le 24 octobre 1932

•  SCHWARTZ Jean Pierre né le 29 octobre 1932

Nos excuses pour l’oubli
•  Valentina CESARE née le 23 décembre 2021 fille de 

Solène ZIMMERMANN et de Cesarino CESARE

8 janvier Galette des rois CCAS

21 janvier Vœux du maire Mairie

22 janvier Après-midi jeux Parents d'élèves

2 février AG RAVAGE Ravage

21 février AG Joie et vie Joie et Vie

5 mars Grendel'boum Parents d'élèves

23 mars Sortie Club Ravage

1er avril Nettoyage de printemps Commune

2 avril Repas à emporter Amicale Sapeurs-Pompiers

7 mai Sortie Club Ravage

13 mai Journée citoyenne Commune

14 mai Balade du printemps Parents d'élèves

29 mai Journée de pêche A.P.P.

3 juin Feu de la Saint Jean Amicale Sapeurs -Pompiers

11 juin Course de caisse à savon Commune FIRCAS

25 juin Marche du Hohbuhl U.T. AURORA

1er juillet Fête de l'école Parents d'élèves

2 juillet Sortie Club Ravage

13 juillet Fête Nationale Commune

16 juillet MESSTI Grendelbruch en fête - Commune

13 août Marche gourmande F.C.G.

13 août Cérémonie commémorative Souvenir Français

20 août Trophée Eric Trotzier Club Ravage

27 août Marche populaire Ski Club

3 septembre Journée de pêche A.P.P.

2-3 septembre ou 9-10 septembre Sortie annuelle Ravage

1er octobre Sortie Club Ravage

27 octobre Calendrier des fêtes Commune

31 octobre Fête des haxes au pays des bûcherons Parents d'élèves

3 décembre Fêtes des aînés Commune

9-10 décembre Marché de Noël Commune

16-17 décembre Marché de Noël Commune

1er mercredi des mois sauf juillet et août Belotte Association Joie et Vie

De mars à octobre Rassemblement Ravage RAVAGE

Calendrier des fêtes État Civil

La Commune de  
Grendelbruch organise 

un ramassage des sapins de Noël.

Cette collecte aura lieu pendant  
la journée du 

Vendredi 13 janvier 2023

Merci de bien vouloir déposer  
votre sapin la veille (jeudi 12/01)  

devant votre domicile.



Le Maire, 
Jean-Philippe Kaes

Les Adjoints, 
Christian Halter, Anne Cerasa, Pierre Eydmann, Claudine Epp

Les Conseillers Municipaux et le personnel communal

Vous adressent leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 

et vous souhaitent de très belles fêtes.


