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Clin d’œilGRIESHEIM
P R È S - M O L S H E I M

Christophe Friedrich, 
Votre Maire

Chères Griesheimoises, 
Chers Griesheimois,

En cette rentrée, nous continuons 
d’avancer dans la nouvelle 
dynamique que nous souhaitons 
donner à notre commune. 
Vous verrez dans ce numéro 
les travaux menés durant cette 
période estivale ainsi que l’avancée du projet 
« salle sportive et socio-culturelle » et surtout 
l’arrivée de la fibre qui se précise dans un 
calendrier respecté !

Je suis également fier de vous annoncer que le 
conseil municipal vient d’acter le lancement de la 
« journée citoyenne », acte fondateur du 
programme que je vous ai proposé.

Durant une demi-journée ou une journée, 
les habitants bénévoles pourront réaliser 
ensemble plusieurs petits chantiers (réparation, 
amélioration,…) afin de mettre en valeur des lieux 
symboliques de notre commune. Nous souhaitons, 
à travers cette action, créer un lien social fort 
et favoriser la communication, les échanges 
de connaissances et de savoir-faire entre les 
habitants, toutes générations confondues.

Une commission, composée de 11 personnes, 
vient d’être créée : elle va travailler sur les 
modalités pratiques à mettre en œuvre pour la 
réussite de cette journée.
Nous comptons dès à présent  sur votre 
participation à ce formidable élan de solidarité 
au service de la communauté tout entière !
Merci à tous ceux qui se mobiliseront pour cet 
événement !

Un courrier d’information sera inséré dans le 
prochain clin d’oeil qui détaillera la démarche avec 
un talon-réponse pour les idées de chantiers et 
l’accord pour participation.

 « lancement de la 
 Journée Citoyenne »



Nous commémorons cette année le centenaire du début de 
la première guerre mondiale, une des plus meurtrières de 
l’histoire, avec ses 19 millions de morts et plus de 21 millions 
de blessés, mutilés, malades ou gazés.

Ce grand malheur s’abattit aussi sur Griesheim, non que le 
village fût le siège de grandes batailles, mais par l’incorporation 
de ses jeunes gens dans l’armée du Kaiser. N’oublions pas que 
l’Alsace était allemande depuis plus de quarante ans. Et pour 
ajouter à l’horreur, il advint que des Alsaciens durent se battre 
contre des cousins � ançais dont les parents avaient opté pour 
la France en 1871 !

Entre 1914 et 1918, on déplore la perte de vingt-neuf jeunes 
recrues dans des conditions souvent épouvantables. L’aîné de 
ces hommes avait 42 ans, le plus jeune 17. Parmi eux, quatre 
étaient mariés et pères de famille. Treize périrent sur le � ont 
de l’est (onze en Russie et deux en Roumanie), onze en France, 
trois en Belgique et deux en Allemagne du nord. Trois familles 
perdirent deux de leurs enfants et dans une autre on assista 
au décès du père et de l’un de ses fi ls ! C’est dire l’immense 
douleur ressentie par toute la communauté villageoise.

Après la guerre, pour ne pas oublier, on érigea, un peu partout, 
des monuments aux morts à la mémoire des soldats disparus. 
Le 11 novembre 1919, lors de la première commémoration de 
l’armistice, la municipalité de Griesheim  décida de planter un 
arbre de la liberté, le tilleul presque centenaire s’élevant encore 
aujourd’hui sur la place devant la mairie.

Première Guerre Mondiale 

HISTOIRE

à Griesheim

Maetz Joseph (D’r Lenelsepp), au 2ème rang, 
2ème à partir de la gauche, marin sur l’ ‘’Oldenburg’’ 
un cuirassé de la Kaiserliche Marine.

Erb Edmond   (S’ Liviselsmond ), 
2ème au 1er rang, fête Noël avec ses camarades.

Maetz Jean (S’SchlosserfonseSchang), assis 
à droite. En convalescence à Douaumont, près de Verdun.

Le 5 sept. 1914, Maetz Alphonse, (D’r SchangelFons) 
4ème en partant de la gauche. Ici, au centre d’entraînement de Bitche.



En R ussie
• En 1915

Dinger Philippe 39 ans, marié et père de dix enfants 
dont Auguste mort au combat en 1918 en Allemagne.
Rhinn Edmond 26 ans, � ère d’Albert mort 
en Roumanie en 1916. 
Maetz Jean 38 ans. 
Godel Emile 23 ans, � ère de Albert 
tué en 1916 en Roumanie. 
Schroetter Eugène 35 ans. 
Frey Charles 29 ans.

• En 1916
Schroetter Théophile 32 ans. 
Obrecht Mathieu 22 ans.  
Erb Jean-Philippe 24 ans, � ère de Edmond 
mort en1914 en France.

•  En 1917 
Maetz Lucien (s’ Bayars Lucien) 19 ans. 
Erb Eugène 19 ans.                                                                                         

                                                                                         

En Allemagne
• En 1918                                                                       

Dinger Auguste 17 ans, à Hanovre, fi ls de Philippe 
mort en 1915 en Russie.
Muller Alphonse 42 ans, à Hambourg,marié, un fi ls. 

En Belgique 

• En 1914 
Rhinn Nicolas 25 ans, à Ypres.
Erb Camille 20 ans, à Ypres.

• En 1915 
Maetz Adolf 23 ans, à Ypres.

En Roumanie
• En  1916                                               

Rhinn Albert 23 ans, � ère de Edmond 
mort en1915 en Russie. 
Godel Albert 21 ans, � ère de Emile tué en 1915 en Russie.
                      

En France
• En 1914 

Erb Edmond 27 ans, en Argonne, 
� ère de Jean-Philippe tué en 1916 en Russie.
Eber Xavier 26 ans.

• En 1916
Eber Valentin 32 ans, dans le nord de la France.

• En 1917
Maetz Joseph 22 ans, dans la Somme, 
Erb Alphonse 19 ans, à Rethel.

• En 1918
Hertrich Eugène 37 ans, marié 
et père de famille nombreuse. 
Godel Aloïs 20 ans, à St Quentin.
Erb Charles 22 ans. 
Rhinn Alphonse 21 ans.
Eber Joseph 21 ans. 
Lentz Auguste 26 ans, marié, un enfant. 
                                                                                           Par Chantal et Benoît Eber

Victimes de la première guerre mondiale 
à Griesheim 

19 ans.                                                                                         

Victimes de la première guerre mondiale 

Mer Méditérannée

FRANCE

BELGIQUE EMPIRE ALLEMAND
RUSSIE

EMPIRE 
AUSTRO-HONGROIE

ROUMANIE

Mer du Nord

Maetz Camille (S’SchosserfonseKàmil), 1er à gauche, au Front.

Après avoir été blessé à Verdun, Maetz Alphonse est rapatrié dans un hôpital à Essen, en Rhénanie, en février 1915.

Maetz Jean (S’SchlosserfonseSchang), assis 
à droite. En convalescence à Douaumont, près de Verdun.



RENTRÉE 2014-2015

ÉCOLE

ET UNE RENTRÉE 
DE PLUS ! 

Les horaires des écoles à la rentrée 2014/2015
BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS

-  Mme Estelle Gaceus qui 
complète le poste à mi-temps 
du CM2 de Mme Heyer

-  Mme Adeline Clauss qui 
complète la direction de l’école 
élémentaire le mardi

-  Mme Esther Stroesser, 
rattachée à l’école élémentaire 
sur le poste ZIL (Zone 
d’Intervention Localisée) 
et qui effectue les divers 
remplacements dans notre 
circonscription.

Pour débuter cette nouvelle année scolaire, la municipalité a 
accueilli l’ensemble de l’équipe enseignante autour d’un petit 
déjeuner qui a permis à tout le monde de faire connaissance.
Les travaux de la rue de l’Europe ayant nécessité une 
intervention dans la cour de l’école maternelle, la commune 
a souhaité en profiter pour y réaliser un aménagement plus 
large.
En concertation avec le personnel enseignant, l’espace en 
enrobé a donc été étendu afin de permettre des activités 
pédagogiques et ludiques supplémentaires.
Petit contretemps pour l’aménagement de la cour de l’école 
élémentaire : l’appel d’offre lancé pour les travaux ayant été 
déclaré infructueux, la procédure doit être relancée, ce qui 
occasionnera nécessairement un décalage de l’ensemble 
des travaux.

Une fermeture de classe à l’école élémentaire ramène le 
nombre de classes à 5 : 3 classes, rue du Général de Gaulle et 
2 classes, rue de la Libération. Au total, 190 élèves sont inscrits 
dans nos écoles

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

NOMS CLASSES NOMBRES 
D’ÉLÈVES

M. Christian WEISS CP 21

Mme Ariane LAGUILLIEZ
Directrice

CE1-CE2 16+10

Mme Annabelle KOCHER CE1-CE2 13+13

Mme Anne-Sophie DARCIS CM1 26

Mme Céline HEYER 
et Mme Estelle GACEUS

CM2 22

TOTAL 121

ÉCOLE MATERNELLE
NOMS CLASSES NOMBRES 

D’ÉLÈVES
Mme Vanessa PELLE - Directrice PS+MS 14+8

Mme Astrid SCHNEIDER MS+GS 14+10

M. Ignace MERCIER MS+GS 14+9

TOTAL 69



BIBLIOTHÈQUETRAVAUX

LES CHANTIERS AVANCENT !
EN IMAGES

PARVIS DE L’ÉGLISE

Les travaux d’accessibilité aux handicapés du 
parvis, sous maîtrise d’œuvre de la Communauté 
de Communes, ont une nouvelle fois été repoussés 
du fait d’un appel d’offres infructueux. 
Le démarrage des travaux n’est donc pas prévu 
avant quelques mois. Dans les prochaines 
semaines, un enrobé sera posé dans les allées 
du cimetière et le portail sera restauré.

STABILISATION DES BERGES 
DU ROSENMEER 

La stabilisation des berges du 
Rosenmeer est terminée ; le sentier 
est maintenant ouvert aux piétons. 
Le curage de la partie ouest a débuté 
et devrait se poursuivre dans les 
prochaines semaines, engendrant, 
comme le montre la photo ci-jointe, 
une baisse du niveau de l’eau.
Participer à la reconquête du bon état 
du Rosenmeer est l’affaire de tous ! 
Le lit du Rosenmeer, c’est-à-dire le fond 
et les berges, est un cours d’eau non 
domanial et relève de la propriété privée.
Le propriétaire riverain dispose d’un 
certain nombre de droits (pêche s’il est membre d’une association, usage domestique de l’eau, …) 
mais aussi de devoirs. Il doit, en particulier, assurer l’entretien régulier de son bien, c’est-à-dire :
• maintenir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle,
• entretenir la rive par élagage et recépage de la végétation arborée,
• évacuer les embâcles et débris flottants ou non, 
afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de 
préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

Pour améliorer l’état du Rosenmeer, il est notamment interdit de :
• rejeter des eaux usées ou produits polluants dans et aux abords des points d’eau (fossés, 
caniveaux,…),
• déposer des déchets verts et des matériaux divers (moins verts) dans le champ d’expansion 
naturelle des crues, y compris les berges,
• d’introduire des poissons non présents naturellement (espèces exotiques),
• et de traiter les berges de cours d’eau à moins de 5 m minimum.

RUE DE L’EUROPE

Le chantier avance suivant le planning et devrait être
terminé tout début octobre.

RUE BELLE VUE 

Des travaux de prolongement 
de la rue Belle Vue sont 
en cours. Les câbles de 
l’éclairage et du téléphone 
ont d’ores et déjà été posés 
en souterrain.
Le trottoir et le revêtement du 
sol sera fait dans la continuité.

2014 :   
  -   Rue du Puits
  -   Rue de Bischoffsheim
  -   Rue du Bischenberg
  -   Rue de la Grotte
  -   Rue des Jardins
  -   Rue de la Libération
  -   Rue de l’Ecole
  -   Rue des Alliés
  -   Rue du Moulin
  -   Rue de l’Europe
  -   Rue du Bruderberg 

2015 :   
  -   Rue du Cimetière
  -   Rue du Général de Gaulle
  -   Rue du Ruisseau
  -   Rue du Presbytère
  -   Rue de Duttlenheim
  -   Rue des Vignes
  -   Rue des Violettes
  -   Rue des Raisins
  -   Rue des Pruniers
  -   Rue des Framboises 
  -   Rue d’Altorf
  -   Rue Belle Vue
  -   Rue des Vergers
  -   Rue des Noyers
  -   Rue des Cerises
  -   Rue des Acacias
  -   Rue du maire Lucien Erb
  -   Rue d’Innenheim
  -   Rue du Mont Sainte Odile

2016 :
- Rue de Rosheim
- Rue du Maire Maetz
- Rue des Olives
- Rue d’Alsace
- Rue du Maréchal Leclerc

2017 :
- Rue des Tulipes
- Rue des Asperges
- Rue des Roses
- Rue du Maréchal Leclerc (Nord)
- Rue des Bleuets
- Rue des Coquelicots
- Rue des Primevères
- Rue des Lilas

CONDUITE DE GAZ 

Les premières conduites de 
gaz viennent d’être posées 
dans la rue de la Grotte 
et la rue du Bruderberg. 
Les travaux se poursuivent 
vers le centre du village. 
Vous trouvez ci-dessous le 
calendrier des travaux de 
raccordement dans le village.



SALLE

DU NOUVEAU ! 

SALLE SPORTIVE ET SOCIO-CULTURELLLE
Le projet de notre nouvelle salle suit son cours et continue de 
s’affiner : vous trouverez ci-dessous les surfaces validées à ce 
stade du processus. Si les surfaces demeurent globalement 
inchangées par rapport à l’esquisse initiale, l’ensemble du 
bâtiment a été surélevé pour tenir compte des demandes des 
services instructeurs du fait de l’inondabilité de la zone.
Le calendrier du projet se situe toujours sur un horizon début 2017.
Nous venons, à l’aide du programmiste, de lancer l’appel à 
candidatures du maître d’œuvre (architecte/bureau d’étude 
technique) où nous avons reçu 87 offres ! Le choix restreint des 
4 candidats se fera courant octobre pour une décision du projet 

retenu d’ici fin de l’année. Parallèlement la demande d’éligibilité du 
projet auprès du SDAU est en cours.
Le début des travaux est pour l’instant programmé fin 2015. 
Cette configuration permettrait à la salle d’accueillir notamment, de 
manière règlementaire, le basket-ball en compétition régionale, le 
badminton en compétition régionale, le hand-ball en compétition 
jeune, le tennis de table (9 tables en compétition), le tennis en 
compétition régionale et le judo (3 tatamis en compétition).
Il est évident que seuls les investissements en équipement 
concernant les activités actuellement existantes à Griesheim
– badminton et basket-ball – seront réalisés.

Vous avez tous constaté que les travaux 
de pose de la fibre ont “enfin” commencé 
courant juillet.
Après de nombreuses années d’études, 
de réunions et de tractations en tout genre, 
une réelle entente avec le Conseil Général a 
permis le démarrage des travaux.
Après la préparation de la plate-forme 
permettant de recevoir l’armoire de 
raccordement de la fibre au réseau existant 

(rue de Rosheim), les équipes ont posé les 
fourreaux depuis la rue de Rosenwiller à 
Rosheim jusqu’à Griesheim durant l’été.
Les installations ont obtenu les certificats de 
conformités nécessaires et les travaux de 
mise en place de la fibre dans les fourreaux 
ont débuté le 18 septembre.
Pour l’heure, le “planning” est respecté 
et  nous restons confiants dans la mise en 
service d’ici la fin de cette année.

FIBRE

LE COMPTE À REBOURS A COMMENCÉ…

GRIESHEIM PRES MOLSHEILM
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ET SOCIOCULTUREL

PO - SCENARIO DE BASE 
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URBANISME BIBLIOTHÈQUEÉVÉNEMENTS

Dimanche 13 juillet : Fête nationale

Finale de la Coupe du Monde de Foot oblige, les festivités de la Fête 
Nationale ont été adaptées pour permettre la diffusion du match. Pour 
l’occasion, un écran géant a été dressé dans le hall des sports. Après le 
discours de Monsieur Le Maire et la Marseillaise interprétée par la Musique 
« Les Joyeux », les enfants ont participé au lâcher de ballons et se sont vu 
offrir le traditionnel ‘wecke’.
Le ballon d’Alicia Heinz est le seul à avoir été retourné à Griesheim cette 
année. Il a voyagé environ 150km pour être retrouvé à Tiefenbronn-
Mühlhausen en Allemagne.
La commune a eu le plaisir de remettre un petit cadeau à Alicia, 
en présence de ses parents et de ses camarades de classe.
La partie officielle a ensuite laissé place au match Allemagne/Argentine.

UN ÉTÉ EN MOUVEMENT !

Vendredi 18 juillet : Marché nocturme

Le Marché Nocturne des Professionnels du Canton de Rosheim a installé 
ses stands au cœur du village le temps d’une soirée : une foule dense s’est 
régalée des spécialités proposées par les producteurs. C’est la 3ème fois 
que notre commune a accueilli cette animation qui est devenue au fil des 
années un des événements incontournables de l’été. 

Jeudi 24 juillet : Don du sang

Collecte du don du sang au Hall des Sports.

Dimanche 31 août : Fête du cheval

Météo quelque peu capricieuse pour cette édition de la Fête du cheval… 
mais cela n’a pas découragé les amoureux des chevaux qui ont été fidèles 
au rendez-vous ! Un défilé dans le village a ouvert les festivités et les 
cavaliers de Griesheim et Environs ont offert un beau spectacle équestre 
aux visiteurs l’après-midi.

Jeudi 31 juillet : 
Tour d’Alsace

Passage du Tour d’Alsace 
lors de l’étape Strasbourg/
Bischoffsheim. Merci aux 
villageois bénévoles qui 
assurent chaque année la 
sécurité et le balisage lors de 
la traversée du village !

Dimanche 5 octobre 
Repas paroissial à la salle des fêtes des Joyeux

Dimanche 12 octobre 
Loto organisé par la Sportive

Vendredi 17 octobre 
Bibliothèque municipale :  “Couleurs douces et sauvages des petits vins à 
notre table” : soirée animée par Chantal Wittmann, professeur et Meilleur 
Ouvrier de France “Maître d’hôtel du service et des arts de la table” 

Mardi 4 novembre 
Bibliothèque municipale : “Saveurs et légumes d’antan - les herbes de la 
nature” Conférence animée par Hubert Maetz, chef cuisinier de l’Hostellerie 
du Rosenmeer à Rosheim

Dimanche 9 novembre 
Concert d’automne de la Musique “Les Joyeux”

Dimanche 23 novembre 
Fête de la Sainte Cécile

Dimanche 30 novembre 
Exposition de patchworks par l’AGF

Dimanche 14 décembre 
Fête de Noël des séniors

Samedi 20 décembre 
8ème balade des saveurs hivernales organisée par les Pompiers

Le match de foot et le « wecke » républicain semblent être appréciés !

LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR



INFOS PRATIQUES

PRESBYTÈRE

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : CHRISTOPHE FRIEDRICH / RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION : LOÏC MULLER / CRÉATION GRAPHIQUE : ÉLISE MAETZ

AMÉNAGEMENT DU SITE DU PRESBYTÈRE
2015 sera marquée par le réaménagement des abords du 
presbytère nécessitant le démontage de l’annexe (voir photo 
ci-contre).
Les annales griesheimoises indiquent un bâtiment construit 
en 1787 par l’abbaye d’Altorf dont les moines desservaient 
le village ; la partie avant de ce bâtiment a, au cours de son 
histoire, déjà servi de dépôt incendie.
Un architecte spécialiste de la « maison alsacienne » est venu 
sur site et nous a indiqué que notamment la charpente était 
dans un état impeccable.
Dans un souci de préservation de notre patrimoine, nous 
sommes à la recherche d’une personne intéressée par ce 
bâtiment (à démonter). 

Cours de danses chez les Cavaliers
En plus des différentes manifestations 
organisées tout au long de l’année 
(rencontre cavalière mi-mai, fête du cheval 
fin août, chasse au renard mi-octobre), 
l’association propose depuis 2005, des 
cours de danse en ligne, animés par Little 
Lucky Jo, tous les mardis de 19h45 à 
22h00 au club house, rue du Rosenmeer.
Au programme : de la country, mais aussi 
des musiques plus récentes, dansées en 
lignes, en cercle, en face à face, en couple. 
Le seul équipement nécessaire : de la 
bonne humeur ! La rentrée des danseurs a 
eu lieu le 23 septembre, mais les portes du 
club house restent ouvertes tous les mardis 
pour ceux qui ont envie de s’y essayer.
Prochaine manifestation de l’association : 
dimanche 12 octobre, “Chasse au renard”. 
Accueil dès 9h pour le départ de la 
chevauchée automnale. A midi, soupe 
de pois au club house. Informations et 
réservations au 03 88 38 48 51 
ou au 06 63 28 02 33 ou par mail : 
cavaliersgriesheim@yahoo.fr  

Don du Sang
Collecte de sang le 8 octobre de 17h30 
à 20h30 (salle du 3ème âge): venez 
nombreux pour ce geste si important !

Conseil de Fabrique (Paroisse)
Le Conseil de Fabrique tient à 
remercier très chaleureusement les 
Griesheimoises et les Griesheimois 
qui ont fidèlement et généreusement 
participé à la quête bisannuelle au mois 
de mai. Par ailleurs, la Paroisse est à la 
recherche d’une équipe de sacristains. 
Elle remercie Albert Hartz pour les 
nombreux services rendus à l’Eglise 
durant toutes ces années.

De la randonnée 
à l’AGF
En plus du 
patchwork, de la 
gymnastique et du badminton, 
une nouvelle activité est 
proposée. Des randonnées de 4 à 7h 
de marche en Alsace (Vosges), un mardi 
par mois. RDV 9h au parking du sentier 
botanique de Griesheim pour départ en 
covoiturage. Contact randonnée : 
Yvon LAUNAIRE - 03 88 38 12 78  
06 52 13 93 87 - yvon.launaire@yahoo.fr
Renseignements sur les autres activités  : 
Cathie MAETZ - 03 88 13 51 03  
cathiemaetz@yahoo.fr

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
DANS UNE VOLONTÉ D’OUVRIR CE JOURNAL COMMUNAL À NOS 
ASSOCIATIONS, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE LEUR LAISSER LA PLACE 
SOUHAITÉE POUR QU’ELLES PUISSENT S’EXPRIMER. NOUS ESPÉRONS 
QU’ELLES SERONT DE PLUS EN PLUS FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS.

Le défi « Familles à Energie Positive » 
organisé en Alsace pour la 3ème année 
consécutive par la Région Alsace et 
l’ADEME, a pour objectif de mobiliser le 
grand public sur les économies d’énergie 
que l’on peut réaliser au quotidien sans 
affecter son confort. 
Le défi se déroule pendant la période 
de chauffe, du 1er novembre 2014 au 
30 avril 2015.

La mission des familles participantes 
consiste à réduire leur consommation 
d’énergie d’au moins 8%, uniquement 
en modifiant quelques habitudes 
quotidiennes.
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter l’association Alter Alsace 
Energie, en charge de l’animation de ce 
défi : richard.lemoine@alterlasace.org 

Concours “ Familles à Energie Positive”

QU’ELLES SERONT DE PLUS EN PLUS FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS.


