
"Les problèmes du 
monde ne peuvent 
p a s  ê t r e  r é s o l u s 
par des sceptiques 
e t  d e s  c y n i q u e s 
dont les horizons se 
limitent aux réalités 
évidentes."
C e s  p r o p o s  d u 
Président Kennedy 

sont l’essence même du défi qui nous est 
imposé face aux problèmes environnementaux 
auxquels nous devrions faire face.
Oui, nous devrions… Car face aux défis qui 
s’imposent à nous en termes de changement 
climatique, il nous faudrait aller plus loin, 
plus vite, plus fort.
Seulement voilà, sommes-nous prêts ?

Lors de l’épisode neigeux de mi-décembre, 
nous avons décidé d’économiser la 
consommation de sel de déneigement. Si 
l’économie financière n’est pas négligeable, 
elle n’est pas la première raison de cette 
décision. Nous avons fait ce choix afin de 
limiter la pollution liée à cette action et cette 
simple décision a donc bouleversé la vie de 
certains d’entre vous durant quelques jours.
Je voudrais commencer par remercier ceux 
qui ont compris ou simplement accepté 
la situation. Ce genre de décision n’est 
pas simple et nous sommes conscients de 
l’incidence que cela a pu avoir sur votre 
fonctionnement.
Pour les autres, une cinquantaine (sur 2 300 
habitants), je les encourage à trouver des 
solutions adaptées et à venir nous les 

soumettre plutôt que d’invectiver sur les 
réseaux sociaux depuis leur confortable 
fauteuil.
Les défis écologiques sont majeurs 
e t  l e s  c o n s t a t s  g r a ve s .  I l  n ’ e s t 
toutefois pas nécessaire de modifier 
fondamentalement notre train de vie, mais 
de petits changements peuvent être des  
améliorations qui contribueront à la 
préservation de notre nature.
Nous sommes tous concernés, nous sommes 
tous responsables, nous devons tous agir.  
La commune doit donner l’exemple et le fera.
Très bonne année à tous.

Votre Maire, Christophe Friedrich
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 Charges de personnel : 405 K€

  Charges de gestion courante : 355 K€ 
(contribution SDIS, indemnités, subventions…)
  Charges à caractère général : 297 K€ 
(électricité, chauffage, fournitures, 
maintenance, fêtes, publications…)
 Charges financières : 48 K€

À l’incertitude liée aux 2 années de Covid se rajoutent désormais 
une crise énergétique et un niveau d’inflation qui secouent 
violemment nos foyers et donc forcément notre commune.

Dès 2015, nous avions revu l’ensemble de nos dépenses de 
fonctionnement pour soutenir nos forts investissements 
(Espace du Vallon, Périscolaire, Pumptrack, travaux de voirie et 
d’assainissement…). Cette anticipation nous permet d’absorber – 
sereinement – les déferlantes actuelles. 

Nous suivons nos équilibres financiers au plus près pour prendre 
les mesures de freinage nécessaires (décalage d’investissements, 
revue des politiques énergétiques…) et pouvoir tenir notre 
promesse électorale de ne pas augmenter les impôts locaux : 
cela a été fait pour 2022 et sera encore le cas pour 2023 ! 

L’épargne brute, un des indicateurs clé de gestion (= ce que la 
commune arrive à dégager comme marge de fonctionnement 
pour faire face à ses investissements et à sa dette, recettes de 
fonctionnement – dépenses de fonctionnement) se stabilise à un 
niveau confortable. 

Fin 2022, notre épargne brute a atteint un montant de 541 K€.

Budget

Finances 2022
La donne a évidemment changé… mais les taux 
d’impôts communaux n’augmenteront toujours pas 
en 2023 ! 

Inscription à l'école
Toute première inscription à l'école maternelle  
ou à l'école élémentaire doit se faire auprès de  
la mairie dès le début du mois de février. 
Les pièces justificatives sont listées dans  
la rubrique « Vie locale », onglet « Enfance », 
sous-rubrique « Écoles ».

ÉCOLE
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Dépenses de fonctionnement : 1106 K€ en 2022 

Recettes de fonctionnement : 1648 K€
Elles sont constituées pour 66 % des impôts locaux, pour  
28 % des contributions de l’Etat et 6 % des produits facturés 
(locationVallon…).

L’endettement de la commune est, lui aussi, parfaitement 
maîtrisé, passant sous la barre des 1 300 € par habitant 
fin 2022 (1 500 € l’année dernière), avec l’objectif de passer 
sous les 1 000 € à la fin de ce mandat. Nous consacrons 
actuellement annuellement 350 000 € au remboursement de 
notre dette.

Pour 2023, nous continuons notre plan d’investissement  
très dynamique autour des projets suivants :

  sécurisation des rues de Rosheim, Asperges et Roses  
(1er semestre),
 rénovation du city-stade (1er semestre),
  poursuite des travaux d'assainissement 
(bassin de rétention), 
  renforcement du réseau d'assainissement rue de Rosheim  
et rue de la Libération (2e semestre).

Par habitant, cette épargne brute est bien au-dessus de la 
moyenne des 92 communes comparables dans le Bas-Rhin, 
traduisant une gestion saine.



Depuis janvier 2004, le 
recensement de la population 
résidant en France est réalisé 
par enquête annuelle.  
Chaque commune de moins 
de 10 000 habitants est 
recensée tous les cinq ans. 
 
Définitions des catégories  
de population
Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 
fixe les catégories de population et 
leur composition. 

La population municipale comprend 
les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la 
commune dans un logement ou 
une communauté, les personnes 
détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les 
personnes sans-abri recensées sur 
le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement 
dans une habitation mobile 
recensées sur le territoire de la 
commune.

La population comptée à part 
comprend certaines personnes dont 
la résidence habituelle est dans une 
autre commune mais qui ont indiqué 
une résidence sur le territoire de la 
commune (par exemple personnes 
mineures dont la résidence familiale 
est dans une autre commune mais 
qui résident, du fait de leurs études, 
dans la commune).

La population totale est la somme 
de la population municipale et de la 
population comptée à part.

Environnement

Éclairage

Salage des routes

Le sujet de l’environnement étant devenu un élément central 
de notre société, il revient aux élus d’étudier et de mettre en 
œuvre les changements nécessaires possibles. Ce changement 
de paradigme impacte désormais chacune de nos décisions qui 
sont analysées selon le prisme écologie – finances. 

Aussi, dès 2015 nous avons retenu et appliqué un nombre 
significatif d’actions concernant ce sujet :

  obtention des 3 libellules en 2018 marquant la fin de 
l’utilisation de pesticides,
  réduction de la consommation d’eau dans nos 
aménagements floraux,
  participation active au Sélect’om sur la problématique 
des déchets,
  baisse significative des températures dès 2021 à la mairie  
et à l’Espace du Vallon, en 2022 à la bibliothèque et dans 
les écoles… 
 réduction des éclairages de Noël.

Nous avons décidé de prendre des mesures complémentaires en 2022. Ainsi le 
remplacement de la quasi intégralité de nos mâts a été finalisé le 22 décembre 2022 
avec un passage à 100 % led. Cela représente dès à présent une baisse de 92 % de 
consommation de l’éclairage public.

Cette décision a été prise sur la base de 3 éléments : 
  volonté de poursuivre nos actions déjà largement engagées pour l’environnement,
  participation active à l’opération « Trame Noire » menée par la ComCom  
des Portes de Rosheim,

  souci de prendre en compte notamment la sécurité et le « confort » souhaités  
par nombre de nos concitoyens, en n’éteignant pas l’éclairage la nuit.

Ainsi nous sommes passés, dès l’allumage de l’éclairage public, de 125W à 20W  
par mât et en réduction complémentaire à 10W, entre 23h et 5h. Griesheim a 
désormais un des éclairages publics les moins consommateurs du Bas-Rhin. 

Lors du dernier épisode neigeux de 
décembre, nous avons consommé à peine 
500 kg de sel (contre plusieurs tonnes 
en moyenne par le passé sur un épisode 
neigeux comparable).

Pourquoi ?
Le salage intensif a un impact très 
important sur l’environnement.  
Par réaction chimique, le sel peut :

  "libérer" les métaux lourds présents 
sur les routes (plomb, zinc, aluminium) 
provenant notamment des carrosseries 
ou des pneumatiques,

  entraîner leur dispersion dans la nature 
et sur les terres agricoles via l'irrigation 
et le ruissellement, 

  impacter finalement notre eau de 
consommation, limiter la croissance 
des arbres au printemps et modifier la 
composition chimique voire biologique 
des milieux aquatiques.

VIE CITOYENNE

Recensement

Au 1er janvier 2023
Commune de  

GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM

Population municipale 

2266
+

Population comptée à part 

31
=

Population totale  
2297



LETTRES DE PRÈS DE 80 ANS…
Parcours croisés de cinq jeunes gens de Griesheim, 
incorporés de force dans l’armée allemande (1943-1945)

Histoire du village

Le 25 août 2022, nous avons 
commémoré un triste 
anniversaire : les 80 ans du décret 
instaurant l’incorporation contre 
leur gré des jeunes Alsaciens 
dans l’armée allemande. L’usage 
appellera ces infortunés : les 
« Malgré-Nous ». En 2014, la 
découverte, dans un grenier 
de Griesheim-près- Molsheim, 
de plus de trois cents lettres 
et cartes postales datant de 
la Seconde Guerre mondiale a 
ému tout l’entourage des deux 
destinataires, les sœurs Hortense 
et Marguerite Maetz. La plupart 
étaient écrites en allemand 
et attendaient, patientes et 
résignées, un éventuel lecteur 
intéressé par l’Histoire et le 
terrible voile noir qui avait 
recouvert l’Alsace durant cette 
funeste période.

En les lisant et les traduisant, bouleversés, 
nous avons vu revivre une bande de jeunes 
de Griesheim et des environs pris dans 
la tourmente de l’incorporation de force 
dans l’armée nazie. Auparavant la maison 
d’Hortense leur servait de « quartier général ». 
Et une fois dispersés aux quatre coins de 
l’Europe, c’est tout naturellement là qu’ils 
envoyèrent leur courrier. Les uns perdront 
leur vie, les autres, que nous connaissons 
bien, font partie aujourd’hui des habitants les 
plus âgés du village si tant est qu’ils n’aient 
pas déjà rejoint leurs camarades morts 
prématurément sur les champs de bataille. 
Un petit panel de jeunes humains parfois 
sensibles et fragiles, parfois fanfarons et 
rebelles, mais tous plongés brutalement dans 
une autre vie où le maître mot est la survie 
avant tout, afin de pouvoir retrouver les leurs 
et leur chère Alsace.
Lors de leur incorporation, presque tous ont 
déjà effectué le RAD (Reicharbeitsdienst) et 
donc fait connaissance avec le fameux Drill 
prussien. Mais désormais, dans la Wehrmacht, 
le fusil remplacera la bêche. Finie la vie de 
caserne somme toute tranquille, c’est la 
guerre qui les attend ! D’abord à l’arrière du 
Front puis en pleine bataille. 
Ceux qui se croient plus chanceux sont 
enrôlés dans la Kriegsmarine, mais la plupart 

sont envoyés vers le front de l’Est. Commence 
alors un long voyage vers l’horreur : Pologne, 
Ukraine, Prusse orientale, Crimée, Russie… 
où, perdus dans ces territoires immenses 
au climat continental extrême, ils vont 
affronter un ennemi implacable qui veut 
avec détermination récupérer ses territoires 
perdus, et se venger des exactions de l’armée 
allemande. Batailles classiques mais aussi 
plus sournoises contre les partisans, alertes 
aériennes, bombardements, spectacles de 
désolations, de destructions. Et fréquents 
changements de position avec armes et 
bagages surtout qu’ils sont tous enrôlés 
peu avant ou après la défaite de Stalingrad 
(février 1943) qui sonne la retraite de 
l’armée allemande. Les survivants, perdus, 
mettent parfois du temps à retrouver leur 
unité… Affamés, apeurés et affaiblis par un 
manque d’hygiène flagrant, ils balancent 
entre découragement et espoir. Maladies et 
blessures sont parfois les bienvenues car elles 
les renvoient à l’arrière du front.
La Poste allemande fonctionnant assez 
bien et les journaux continuant de paraitre 
dans la mesure du possible, nos jeunes sont 
souvent au courant de la situation militaire. 
Avec l’avancée des Alliés, Ils s’inquiètent pour 
leurs camarades, et leurs proches en Alsace. 
Ils souhaitent la fin de la guerre et, à mots 
couverts, la victoire des Alliés.
Il faut garder à l’esprit que tout ce courrier 
a été envoyé alors que tout allait encore 
« bien » pour nos jeunes. 

Vers la fin, dans les pires 
moments, plus le temps ni les moyens ! 
 La priorité était ailleurs !
Au fil des parutions du Clin d'œil, vous 
allez retrouver différents parcours de cinq 
Griesheimois incorporés de force dans l’armée 
nazie. Trois n’y survivront pas et les deux 
autres en resteront à jamais traumatisés. 
Voici les deux premiers. 

Tout  
au long de 

l'année, découvrez 
l'histoire de  

5 Griesheimois 
durant la Seconde 
Guerre Mondiale

La "Marseillaise" dans une  
caserne allemande !



Histoire du village

Camille Maetz 
(SàttlerCamil)
Né le 13 avril 1921 dans une famille 
d’agriculteurs et d’artisans, et aîné d’une 
fratrie de trois garçons, Camille Maetz est 
connu de tous comme un grand blond 

plutôt hâbleur mais toujours serviable et 
prêt à faire la fête.

Incorporé le 13 janvier 1943 dans 
l’infanterie de la Wehrmacht, il 
fera deux semaines d’instruction à 
Kempten en Bavière, puis sera envoyé 
vers l’Est avec de nombreux camarades 
connus. Logés sur de la paille dans des 
wagons à bestiaux d’un interminable 
train, ils voyageront jour et nuit durant 
8 jours. D’après Charles Heckmann, 
un camarade d’infortune de Rosheim, 
ils passeront par Chemnitz en Basse 
Saxe, puis par Tarnow en Pologne. Le 
5e jour, tous débarqueront avec leur 
paquetage à la gare de Zwiahl en Ukraine. 
Grelottant de froid et la neige remplissant 
leurs bottes, ils se dirigent à pieds, vers 
une caserne où ils resteront deux jours 
couchés à même le sol et sans un seul 
repas chaud.
C’est de là, non loin de Kiev que Camille 
écrira sa première carte. Sur ses genoux, 
car : « il n’y a ni lit ni chaise… ».
La carte suivante sera tamponnée à 
Korzec (Standortkommandantur). C’est 
là, en Pologne russe, que le 8e jour nos 
camarades ont été conduits en camions 
et en traineaux et, depuis, logent aussi 
bien que possible dans des maisons 

abandonnées.
Le 9 mars 1943, nous retrouvons Camille 
malade (maux de tête, de gorge et fièvre) 
et au lit depuis deux semaines, dans une 
petite chambre avec 4 autres Alsaciens. 
Il s’ennuie, s’essaie à la poésie, décore 
sa lettre et pense avec nostalgie aux 
beaux dimanches printaniers en Alsace… 

Il évoque une situation critique sur le 
terrain dont, par chance, il a réussi à 
se sortir…Cependant il ne perd pas 
son humour : Il a lu que la bande de 
Griesheim s’était réunie récemment 
et que d’autres participants allaient 
bientôt être enrôlés à leur tour. « Et 
que dit maintenant le ‘ Premier 
ministre ‘ DinelSepp (Joseph Maetz 
plus âgé et donc en sursis…) ? »… Une 
autre fois, il l’appellera « le coq du 
village »…
Le 3 avril, il quitte l’infirmerie 
et espère reprendre du service 
rapidement, condition sine qua non 
pour obtenir une permission après 
trois mois d’aguerrissement sur le 

terrain « Et quelle java on va faire ! »
Le jour en semaine, nos camarades 
subissent un entrainement intense : 
marcher au pas, courir, grimper, s’allonger, 
se relever, ramper, s’accroupir tout en 
portant le masque à gaz. La nuit, plusieurs 
fois par semaine, ils font de grandes 
marches, à la chasse aux partisans. Leurs 
activités sont top secrètes mais certains 
en parlent quand même ! 
Son ami Charles de Rosheim raconte : 
« Nous traversons de petits villages 
perdus dans les forêts. Les pauvres gens 
tremblent de peur, prennent leurs affaires 
et courent se cacher dans les bois. 
Heureusement on n’en arrive pas toujours 
à la confrontation faute de preuves, 
même si certains sont soupçonnés de 
résistance…Ils sont assez malins. La 
journée de paisibles habitants mais la 
nuit le Diable ! Je ne souhaite à personne 
de tomber entre leurs mains. Aussi 
chaque jour peut-on voir l’un ou l’autre 
pendu sur la place du village après un 
procès vite expédié. Et nous, nous avons 
beaucoup de chance si nous réussissons 
tous à rentrer sains et saufs ! ». 
Le dimanche, jour de repos, Camille et 
ses camarades écument la région à la 
recherche de nourriture, « comme des 
loups affamés… ». Pain, œufs, lait, tout 
ce qui leur tombe sous la main. Pour les 
besoins de la cause, ils ont même appris 
quelques mots d’ukrainien. 
Le 21 avril, ils sont transférés plus près de 
Kiev dans une caserne, tout heureux de 
retrouver des têtes connues. Ils passeront 
Pâques en terre « russe ». Pas même un 
bistrot aux alentours, tout ayant été 
détruit. Il ne leur reste plus qu’à boire un 
café chaud à la gare, au stand de la Croix-
Rouge, avant de retourner à la caserne.
En mai, ils vont être répartis dans divers 
points d’appui et se perdront de vue…
Le 29 mai, Camille écrit depuis Korosten 
(à 130km au Nord-Ouest de Kiev). Il a 
bon espoir de pouvoir rentrer pour la 
Pentecôte. Ce qui sera exact.
Le 11 juin, sur le chemin du retour, il envoie 
une carte postale de Prague.
Le 3 juillet, après une 
permission de deux semaines, 
nous retrouvons Camille 
à Augsbourg en Bavière, 
pour une bonne semaine 
d’instruction en vue de son 
transfert vers le front de l’Est.
Le 11 juillet, le départ vers la 
Russie semble imminent. Tous 
les camarades sont là. « C’est 
très important pour nous de 
pouvoir rester ensemble ! ».

Tout le monde le sait, en groupe on se 
sent plus fort. Et dans ce cas, si forts que 
dans la cour de la caserne, alors qu’on leur 
demandait de chanter, ils entament en 
chœur la Marseillaise !!… Et sans se faire 
réprimander ! « Ils ne peuvent plus nous 
supporter et ne nous disent plus rien (ils 
ne nous punissent plus)… ».  En fait les 
Allemands ont sans nul doute besoin de 
ces nouvelles recrues pour remplacer leurs 
énormes pertes sur le terrain…
Le 2 août, sa dernière lettre à Hortense 
vient du front. Un de ses copains de 
Bischoffsheim a été blessé à la cuisse. 
« C’est peut-être une chance pour lui » 
(sous-entendu : il va sûrement être 
rapatrié à l’arrière…). Camille déplore d’en 
avoir trop « bavé » la semaine passée. Il 
ne croit pas revoir un jour Hortense, mais 
se reprend vite en espérant que la guerre 
finisse bientôt et qu’alors… ils puissent 
rattraper le temps perdu ! Avant de clore, 
il demande des nouvelles d’un camarade 
qui doit rentrer au pays pour se marier, car 
sa fiancée a ou va accoucher…

Camille sera porté disparu à Belgorod 
(dans le Sud-Ouest de la Russie). La ville 
tombera aux mains des Russes le  
5 août 1943 (trois jours après sa dernière 
lettre…) dans cette terrible bataille de 
Koursk qui, opposant forces allemandes 
et russes, fera des centaines de milliers 
de morts. Il avait 22 ans. Son jeune frère 

Georges, 20 ans, mourra à 
Königsberg (aujourd’hui 
Kaliningrad). Sur la tombe 
de leurs parents, une 
plaque les évoque tous les 
deux : «  En mémoire de 
Camille et Georges Maetz 
disparus en Russie… ».

Son frère, Georges



Enrôlé dans l’armée allemande 
comme  Grenadier (fantassin) le 
13 janvier 1943, il fait ses classes 
durant deux semaines dans un camp 
d’entrainement militaire à Füssen en 
Bavière. Il apprécie la beauté de la région 
et des hautes montagnes environnantes. 
Un peu moins le froid qui y règne et 
l’épaisse couche de neige qui recouvre le 
sol. L’instruction commence dès l’arrivée 
des habits militaires et le renvoi à la 
maison des effets civils.
Début février, il sera transféré vers 
l’Europe de l’Est dans le même train 
que Camille et de nombreux autres 
jeunes Alsaciens. Pour trois mois 
d’aguerrissement sur le terrain. 

En mars il déplore que, le printemps 
arrivant et le sol dégelant l’après-midi,  
la boue salisse les tenues qu’il faut rendre 
impeccables pour le lendemain…

En avril, nous retrouvons René et ses 
camarades lors d’interminables et 
harassantes marches de plusieurs jours 
sur des chemins poussiéreux, sans rien à 
boire… alors que les caves de Griesheim 
regorgent de bon vin…
En octobre sur le front russe cette fois… 
L’armée allemande est en pleine retraite. 
L’unité de René a reculé de 400 km en 
deux mois, d’Orel à Gomel (aujourd’hui en 
Biélorussie). Lui et ses camarades passent 

la nuit au service des unités du Génie 
à creuser des tranchées et à installer 
des barbelés. Et en journée parfois 
ils construisent des bunkers. Infestés 
de poux, ils logent dans des maisons 
abandonnées d’un village, eux en bas du 
village et les « Ivan » dans la partie haute 
(Ce nom d’Ivan est donné aux soldats 
russes, sans doute en référence à Ivan le 
terrible, tsar connu pour sa cruauté).

Dans cette fameuse bataille de Koursk, 
qui a duré du 5 juillet au 23 août 1943, 
la ville d’Orel est tombée aux mains de 
l’armée russe le 5 août 1943. Tout comme 
Belgorod où a disparu Camille Maetz.

En novembre, René se plaint du froid 
qui arrive. Il rêve d’un bon lit bien chaud. 
Beaucoup de camarades sont morts et 
« une petite virée à la maison ferait du 
bien aux survivants ! » Il constate aussi 
que dans sa Compagnie, il y a « des gars 
qui ne voient ni n’entendent pas bien et 
ont tout de même été enrôlés ! ».

La dernière lettre de René date du  
18 décembre 1943. 

D’après lui, prise en chasse par l’armée 
russe, son unité ne se trouve plus trop 
loin à l’intérieur de la Russie, mais encore 
à l’Est du Dniepr, près de la ville de Lubin 
(plus probablement Lubny). Il constate 
avec amertume que, la guerre n’étant 
toujours pas finie, il faudra fêter Noël 
dans les tranchées en face  
d’« Ivan »…

D’après les archives russes, René sera 
fait prisonnier par l’Armée rouge le  
26 juin 1944 à Schlobin en Biélorussie,  
à une centaine de kilomètres au Nord-
Ouest de Gomel. Grâce à une plaque 
déposée sur sa tombe, nous savons 
qu’il a transité par un camp à Alexine 
(Aleksine à environ 175 km au Sud de 
Moscou) avant de rejoindre celui de 
Tambov le 16 octobre 1944, soit plus de 
trois mois et demi après sa capture ! 
Libéré le 15 octobre 1945, René sera l’un 
des derniers Malgré-Nous à rentrer à 
Griesheim. D’après sa sœur Joséphine,  
il ne pesait plus que cinquante kilos.  
Il venait d’avoir 25 ans.

Texte par Benoît (  ) et M.-Chantal EBER

René Maetz (s’BürsRené)

Né le 13 octobre 1920, cousin des 
destinataires des lettres, René Maetz 
est le fils aîné des plus grands paysans 
de Griesheim. C’est un garçon costaud, 
affable et discret.

Noël dans les tranchées en 
face d'Ivan. Cela change 
du bistrot du village!

1942 – Camille et René MAETZ  
de bons amis

Histoire du village



Travaux

Améliorer la qualité du 
Rosenmeer par la construction 
d’un nouveau bassin de 
dépollution

Un nouveau City Stade

Pour continuer d’étoffer notre zone sportive du Vallon, nous avons décidé 
de refaire le City Stade et de le transformer en configuration (prioritaire) 
basket extérieur avec une zone de jeu de 28m x 15m. L’étude (voir schéma 
ci-dessus) et le chiffrage sont terminés, le projet sera présenté au conseil 
municipal de fin janvier. La mise en service est prévue avant l’été.

Voirie 
Les travaux de voiries ont repris en ce début 
d'année. Conformément au projet communal,  
il s'agit de sécuriser les croisements de la Rue 
de Rosheim et de refaire la totalité des rues 
des Asperges et des Roses.

En parallèle et dans le cadre de sa compétence, 
la ComCom de Molsheim-Mutzig posera une 
nouvelle conduite d'eau intercommunale 
entre la rue des Roses et la rue de Rosheim.

L'ensemble de ces travaux devront se terminer 
en milieu d'année 2023. Les entreprises vous 
prient de les excuser pour les dérangements 
occasionnés et vous remercient pour votre 
compréhension.

Un bassin de dépollution est un bassin de stockage temporaire 
des eaux usées et pluviales avant rejet à débit contrôlé dans le 
réseau d’assainissement alimentant une station d’épuration. 
Lors de fortes pluies, des quantités d’eaux importantes rejoignent 
les eaux usées dans le réseau d’assainissement. Ceci peut aboutir 
à la saturation du réseau et conduire à des débordements vers le 
milieu naturel sans traitement des eaux. L’objectif d’un bassin de 
dépollution est de stocker ces eaux de façon temporaire avant  
de les envoyer progressivement vers une station d’épuration.  
Il permet ainsi de réduire les rejets directs au milieu naturel et de 
contrôler le débit d’arrivée à la station d’épuration. 

Qu’est-ce qu’un bassin de dépollution ?

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn a démarré fin septembre 
la construction d’un nouveau bassin de dépollution attenant 
au cimetière, entre la rue du Ruisseau et celle des Jardins. 
Mesurant environ 36 m de long pour 11 m de large et 5 m de 
profondeur, ce bassin d’un volume de 1 200 m3 remplacera celui 
de 160 m3 en place actuellement. Il sera enterré et recouvert d’une 
surface végétalisée pour une meilleure intégration paysagère.  
Le site sera accessible aux piétons.
Le débit des pompes alimentant la station d’épuration de 
Meistratzheim sera par ailleurs triplé, passant de 50 m3/h  
à 150 m3/h. L’objectif est d’améliorer la qualité du Rosenmeer  
en limitant au maximum les rejets directs au ruisseau.  
La mise en service est prévue fin 2023.
Les travaux, estimés à 1,7 millions d’euros TTC, bénéficient 
d’une aide financière de l’agence de l’Eau Rhin Meuse.

La construction d’un nouveau bassin à Griesheim
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Par temps sec ou lors d’une pluie modérée, les eaux usées 
mêlées aux eaux de pluie sont pompées et envoyées 
directement vers la station d’épuration sans transiter  
par le bassin de dépollution.
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Lors de fortes pluies, lorsque le débit d’arrivée est supérieur 
au débit de pompage, le bassin de dépollution se remplit. 
Après la pluie, celui-ci se vide progressivement, l’eau étant 
pompée vers la station d’épuration. 
Lors des pluies exceptionnelles les plus intenses, si le 
bassin de dépollution est rempli, un trop-plein permet 
l’écoulement de l’eau vers le milieu naturel. Celle-ci est 
prétraitée par décantation dans le bassin.
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eco-citoyenne
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Devenez  un eco-citoyen

Venez nombreux !

VOS	IDÉES	SONT	LES	BIENVENUES	!	
Cette	année	nous	avons	envie	de	faire	une	journée	citoyenne	participative.	
Alors	grâce	à	ce	document,	donnez-nous	votre	ressenti	par	rapport	à	la	dernière	journée	
citoyenne	et	surtout	décrivez	et	partagez-nous	votre/vos	idée(s)	d’ateliers	et	
d’amélioration	pour	la	prochaine	Journée	Citoyenne	programmée	le	13	mai	2023	
prochain	et	renvoyez	votre	proposition	avant	le	15	février	2023	pour	qu’elles	puissent	
être	étudiées	(changement	des	horaires,	proposition	d’un	nouveau	concept,	nouvelles	
animations…)	sur	l’adresse	journeecitoyennegriesheim@gmail.com	ou	directement	dans	
la	boîte	aux	lettres	de	la	mairie.	

Bilan de la journée citoyenne 2022 

VILLE 
JOURNEE	CITOYENNE	

Ce	que	vous	voulez	garder	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.	Ce	que	vous	voudrez	voir	supprimer	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.	
Ce	que	vous	voudrez	voir	modifier	:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.	

La journée éco-citoyenne 
Vos idées sont les bienvenues !

GRIESHEIM
P R È S - M O L S H E I M
GRIESHEIM
P R È S - M O L S H E I M

Cette année nous avons envie de faire une journée citoyenne participative.
Alors grâce à ce document, donnez-nous votre ressenti par rapport à la dernière journée

citoyenne et surtout décrivez et partagez-nous votre/vos idée(s) d’ateliers et
d’amélioration pour la prochaine Journée Citoyenne programmée le 13 mai 2023

et renvoyez vos propositions avant le 15 février 2023 pour qu’elles puissent
être étudiées (changement des horaires, proposition d’un nouveau concept, nouvelles

animations…) sur l’adresse journeecitoyennegriesheim@gmail.com  
ou directement dans la boîte aux lettres de la mairie.

Ce que vous voulez garder : 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Ce que vous souhaiteriez supprimer : 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Ce que vous souhaiteriez modifier :  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Bilan de la journée citoyenne 2022

2023



Les actions proposées doivent répondre  
à plusieurs critères :
• être réalisables en quelques heures ou la journée au plus,
•  concerner un espace/un bâti du domaine public  

et évidemment du village,
•    entrer dans l’enveloppe budgétaire allouée par le village 

pour l’achat du matériel et des fournitures si besoin.

PROJET 1

Où se situerait le projet :  ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Brève description du projet : 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

PROJET 2

Où se situerait le projet :  ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Brève description du projet : 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Nom :  .....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................................................................

Mail :  ......................................................................................................................................................................  

Votre ou vos projet(s)

Vos coordonnées (facultatif)
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Orchestre d’Harmonie  
de Griesheim-près-Molsheim 
Dimanche, 16 novembre 2022, s’est tenu le 
concert annuel de l’Orchestre d’Harmonie 
de Griesheim à l’Espace du Vallon où une 
quarantaine de musiciens se sont produits 
devant une salle comble. 
Pour poursuivre sur sa lancée des concerts 
à thématique, l’association a eu l’audace 
de proposer un répertoire musical articulé 
autour des années 40 en jonglant 
avec habileté entre des pièces tantôt 
mélancoliques, tantôt joyeuses. 

Nous soulignons cette année, la 
participation de Floriane Schroetter, fille 
du village et virtuose du violon, revenue de 
Berlin pour l’occasion. Elle a montré tous ses 
talents de soliste dans "The Story of Anne 
Frank" et a également joué en duo avec 
son père Denis Schroetter, trompettiste de 
l’OHG, le fameux "Libertango" arrangé par le 
compositeur Christophe Leicht, présent dans 
la salle ce soir-là.
L’évènement a été grandement apprécié par 
le public qui s’est facilement laissé envahir 
par les émotions et par l’histoire brodée 
autour d’une mystérieuse malle surgie du 
passé contenant des objets historiques 
portant le fil conducteur de la présentation 
des morceaux.
La soirée s’est close par une intervention de 
la FSMA (Fédération des Société de Musique 
d’Alsace) qui a mis à l’honneur le doyen de 
l’association, François Rhinn âgé de 80 
ans, qui s’est vu remettre la médaille de de 
Vétéran avec étoile… pour ses 66 années au 
service de l’association musicale.

Associations

La Sportive Griesheim 
Le président de La Sportive 
Griesheim ainsi que tous les 
membres du comité vous 
souhaitent une excellente année 
2023.

Que cette année soit pour vous 
source de bonheur, de joie, 
de prospérité et de réussite 
dans votre vie familiale, 
professionnelle et sportive.
Pour le club, souhaitons à toutes 
les équipes en compétition 
une totale réussite, et un plein 
épanouissement pour nos tout 
petits joueurs ! 2023 sera une 
année particulière pour le Club 
car il marque les 75 ans de  
La Sportive Griesheim.
À cette occasion, nous vous 
invitons d’ores et déjà à réserver 
les dates du 9 et 10 septembre 
2023, afin de fêter tous 
ensemble cet événement.
De nombreuses activités seront 
prévues, ainsi que la possibilité 
de se restaurer sur place.
Nous avons hâte de tous vous 
retrouver et de participer à la vie 
associative de notre village.
Bonne année ! Guëter Rutsch !



Pétanque Club  
- Les Mordus 
Savez-vous pourquoi  
le club de pétanque s'appelle  
"Les Mordus" ?
La réponse est simple… Il n’y a qu’à 
regarder l’image qui a été prise le dimanche 1er janvier 
2023 à 9h…
Sachez que les inscriptions pour l’année 2023 sont 
ouvertes : la cotisation est de 20 € par personne et 
nous nous retrouvons les mercredis et vendredis à 14h, 
ainsi que les dimanches à 9h pour jouer.
Si vous aussi vous êtes « mordus » ou que vous voulez  
le devenir, adressez-vous à Viviane à la boulangerie  
ou en appelant le 06 89 93 15 50.

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’ensemble des membres de l’Amicale des Pompiers  
de Griesheim tient à remercier tous les habitants pour 
leur accueil chaleureux lors de la distribution des 
calendriers ainsi que 
pour les nombreux 
messages déposés 
dans leur boîte aux 
lettres qui leur ont fait 
chaud au cœur.
Ils vous donnent d’ores 
et déjà rendez-vous 
pour leur marché aux 
puces qui aura lieu 
traditionnellement le 
lundi 1er mai 2023.

Yann Arthus-Bertrand  
à l’Église de Griesheim !
La lettre encyclique du Pape 
François (Laudato Si’), sur la 
sauvegarde de la « maison 
commune », illustrée par la 
puissance des photographies 
de Yann Arthus-Bertrand. 
Cette exposition événement 
unit le combat écologique 
de deux grands hommes en 
faveur des êtres humains et de 
l’environnement.  
Par un dialogue entre des 
extraits de l’encyclique papale et les œuvres de 
Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur 
engagé pour la cause environnementale, des 
panneaux seront exposés visant à éclairer les 
consciences sur la beauté de notre maison 
commune et l’urgence de la protéger.
Une exposition visible à l'église de Griesheim  
de mi-février à mi-avril.

Marché aux puces
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BOULANGERIE - PATISSERIE OBRECHTBOULANGERIE - PATISSERIE OBRECHT

208 rue de la Libération  
67870 Griesheim-près-Molsheim

Tél. 03 88 38 12 44

Boulangerie Obrecht  
de père en fils depuis 1880



Ouvertures : 
vendredi de 15h à 18h  

et le samedi de 9h à 12h
Nous sommes également  

sur les marchés  
et tournées habituels.

Rue de l’Energie ● 67870 GRIESHEIM
03.88.38.66.46 ● tgservices.griesheim@gmail.com

DEBOUCHAGE 
ET CURAGE  
DE RESEAUX

VIDANGE 
DE FOSSES 

NETTOYAGE 
INDUSTRIEL

rue de l’Énergie
67870 GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM
 03 88 38 62 25 • transports.geissel@wanadoo.fr

LOCATION DE CAMIONS BENNE 
AVEC CHAUFFEUR

TRANSPORT DE SABLE, 
GRAVIER, CONCASSE
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Liste  
des naissances
28.02.22 _ Gaël Paul Georges DUMOULIN

19.03.22 _ Lya Anne KOSE

21.03.22 _ Beth KELLER

02.04.22 _ Marius Jean Martin COLLET

12.04.22 _ Antoine Hugo PAPE

12.04.22 _ Benjamin Pierre PAPE

28.04.22 _ Victor Emile STARCK

16.05.22 _ Emilie Marthe Renée MARTINELLO

09.06.22 _ Maël Fabrice Alain DEMAND

04.07.22 _ Arnaud STUBER

07.07.22 _ Emma Michèle Pascale FINCK

18.07.22 _ Noah Antonio Claude MANUEL

21.07.22 _ Liana SICRE

02.09.22 _ Kayline MEYER

03.09.22 _ Lucien Emile Maurice WAECHTER

10.09.22 _ Mahé Maurice Patrick GLADY

06.10.22 _ Loann Noël Pierre BRALANT

13.10.23  _ Alice Marie KOUIDRI

25.10.22 _ Marcel Gilles André SIEGEL

27.10.22 _ Eva LENGLET KIEMLE

10.11.22 _ Thaïs CONRAD

18.11.22 _ Camille EHRHART

29.11.22 _ Chloé BOENAPFEL

Liste des décès
23.02.22 _ BARTHEL épouse WIMMER Gilberte Danielle

14.03.22 _ ISSEMANN épouse EBER Carine Chantal 

18.03.22 _ ERB épouse SYDA Léonie Thérèse

22.03.22 _ SAUVANAUD François 

13.04.22 _ RHINN épouse MAETZ Catherine Rosa 

29.04.22 _ SCHROETTER André Joseph

17.05.22 _ RUMETSCH Benoît Luc

13.06.22 _ STIFF épouse SCHROETTER Frieda Marie 

22.07.22 _ SOHY épouse FUHRER Nicole Raymonde Jeannine

18.08.22 _ MATHIEU Tania

27.09.22 _ SIMON Laure Camille

16.10.22 _ MAETZ Lucien Marcel

27.12.22 _ KIEFFER épouse MAZAUD Monique Nathalie

Liste des mariages
01.06.22 _ SIEGLER Loris & PICCA Ophélia

04.06.22 _ BEGEL Clément & TRITTER Emilie

04.06.22 _ MANDRA Adrien & SAAS Laetitia

09.07.22 _ DIBLING Cyril & PEREIRA Marina

09.07.22 _ KERN Stéphane & WEINER Natacha

16.07.22 _ NESS Thierry & DEPARIS Sandrine

20.08.22 _ EBER Noé & HERR Emilie

27.08.22 _ FLIEGANS Bernard & NOSS Yolande

03.09.22 _ MALISAN Mikaël & HISS Laura

État civil 
2022
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