
 

Christophe Friedrich, 
Votre Maire

En cette période de 
vœux, l’ensemble du 
Conseil Municipal 
se joint à moi pour 
vous souhaiter une 
belle année et une 

très bonne santé. Que 2017 soit 
une année de prospérité, de calme 
et de réussite ! C’est ce que nous 
souhaitons tous, même si la réalité de 
la vie quotidienne et les événements 
nationaux et internationaux ne nous 
portent pas à l’optimisme en ce 
moment !
A mi-mandat, le Conseil Municipal ne 
cesse d’œuvrer pour le bien-être de 
notre village en essayant d’apporter 

des solutions adaptées aux diverses 
sollicitations. Je ne peux que réitérer 
mes remerciements à toute mon 
équipe pour cet investissement 
continu et permanent.
Griesheim est une commune qui doit 
construire son avenir en innovant 
constamment : vivre avec son temps 
ne suffit plus !
C’est ainsi que nous avons lancé la 
démarche “0 phyto”. Cette décision 
implique la suppression de tout 
traitement chimique pour l’entretien 
des espaces verts, nous permettant 
ainsi de nous inscrire pleinement 
dans une démarche de protection de 
l’environnement.

Avoir obtenu “2 libellules” sur 3, six 
mois seulement après la signature 
de la charte, est bien la preuve que 
la commune avait intégré cette notion 
environnementale depuis longtemps 
déjà. J’en profite pour féliciter et 
remercier les équipes techniques.
Avancer sur tous les fronts est 
une tâche parfois difficile. Mais 
nous continuerons notre travail 
conformément à notre engagement 
et nous comptons sur vous tous pour 
nous apporter votre soutien.
Très bonne année 2017 !

GRIESHEIM
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NOUVELLE STABILISATION DES TAUX D’IMPOSITION !

BUDGET

L’ANNÉE 2016 A ENCORE ÉTÉ UNE 
ANNÉE TRES ROBUSTE SUR LE PLAN 
FINANCIER.
Les baisses de dotation de l’Etat – près 
de 100 K€ sur 3 ans – rendent d’autant 
plus nécessaire une gestion saine et 
rigoureuse de nos dépenses. Notre 
épargne brute (= ce que la commune 
arrive à dégager comme marge dans 

son fonctionnement pour faire face à ses 
investissements et à sa dette) a encore 
atteint un niveau très élevé en 2016 : 
395 K€ (voir graphique ci-dessous).  
L’épargne nette (épargne brute – 
capital de la dette) demeure à un taux 
élevé (17%). Au 31 décembre 2016, 
l’endettement de la commune est passé 
sous la barre de 1 M€, représentant à 

peine 2 années d’épargne brute. Nous 
sommes donc prêts à absorber, avec 
une très bonne santé financière, le prêt 
de 3 M€ pour la salle. Nous pourrons 
même continuer d’investir dans d’autres 
projets pour embellir notre village. Une 
ambition forte !

p1	  GRIESHEIM	  près	  MOLSHEIM	  	  	  

Faiblesses	  

Une	  très	  bonne	  année	  2016	  
Fonc%onnement	  :	  une	  épargne	  brute	  à	  395	  K€	  (460	  K€	  en	  2015)	  

27% 
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4% 1% 
Charges	  à	  caractère	  général	  :	  276	  K€	  
(électricité,	  chauffage,	  fournitures,	  
maintenance,	  fêtes,	  publica%ons,…)	  

Charges	  de	  	  personnel	  :	  	  331	  K€	  

Charges	  de	  ges%on	  courante:	  344	  K€	  
(indemnités	  des	  élus,	  subven%ons,	  SDIS,	  
FNGIR,…)	  

Charges	  financières	  :	  	  36	  K€	  

Charges	  excep%onnelles	  :	  10	  K€	  

Dépenses	  de	  foncBonnement	  :	  998	  K€	  en	  2016	  	  

3% 

64% 

30% 

3% 

Produits	  des	  services	  (loyers,	  
chasse…):	  39	  K€	  
Impôts	  locaux	  et	  taxes	  :	  1086	  K€	  

Dota%ons/aZribu%on	  de	  
compensa%on	  :	  	  424	  K€	  
Autres	  :	  37	  K€	  (remboursement	  
maladie	  personnel,…)	  

ReceIes	  de	  foncBonnement	  :	  1393	  K€	  	  en	  2016	  	  	  
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La nouvelle salle est  
sortie de terre.
Les éléments en béton  
des vestiaires, de la cuisine 
et des rangements sont 
terminés. La structure 
métallique est en cours  
de montage. Les délais  
sont respectés et le plan  
de financement également.  
Ci-contre une visualisation 
du futur intérieur de la salle.

SALLE DE SPORT



TAUX D’IMPOSITION 
La gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement nous permet d’allier 
un plan d’investissement élevé et une nouvelle stabilisation des taux d’imposition.
Ci-dessous les taux d’imposition des principales communes alentour. À noter  
la très bonne position de Griesheim qui ne pourra qu’être améliorée en 2017…

Nous vous présenterons le budget 
2017 dans notre prochain Clin d’œil  
(il sera voté fin février).
Nous pouvons d’ores et déjà 
vous donner quelques éléments 
structurants : 
-  Conformément à notre engagement, 

les taux d’impôts locaux 
n’augmenteront pas en 2017  
et nous gardons l’ambition de 
maintenir ces taux inchangés jusqu’à 
la fin du mandat. 

-  Pour 2017, nous prévoyons de 
maintenir nos dépenses de 
fonctionnement au même niveau 
que celui de 2016.

-  Les dotations de l’Etat vont 
continuer de baisser avec un 
impact complémentaire de 20 K€  
sur le budget 2017 par rapport à 
2016 (près de 100 K€ en 3 ans).

-  Des dépenses d’investissements 
autour des 5 grands axes :
•  La quasi-totalité de l’investissement 

de la salle (4,1 M€ TTC au global) 
•  Finalisation des travaux rue du 

Général de Gaulle et aménagement 
carrefour Obrecht

•  Rénovation des bâtiments publics 
(crépi extérieur école élémentaire  
à côté de l’église)

•  Aménagement complet de la cour 
et du jardin du presbytère

•  Lancement de l’étude de la 
réfection totale de la rue du Moulin.

GRANDES LIGNES  
DU BUDGET 2017

RÉNOVATION CARREFOUR  
« BOULANGERIE OBRECHT » 

Les travaux de rénovation du carrefour « Rues d’Altorf-Libération-
Alliés et Rosheim » ont commencé en novembre 2016 :
• Renforcement de la canalisation des eaux usées
•  Mise en souterrain des câbles téléphoniques  

et de l’éclairage public
• Installation des feux tricolores (mise en service prochaine)
• Modification des trottoirs
• Pose d’enrobé
Afin de sécuriser et de faciliter le trafic, des feux tricolores 
seront installés à cet endroit.



Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

  Toutes sortes de poissons  
de mer et d’eau douce

 Saumon fumé maison

 Harengs marinés extra

  Grand choix en gibier 
d’Alsace

Le magasin est ouvert:
- Vendredi de 15h à 18h

- 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

Depuis le 16 janvier,  
les beignets sont arrivés !

natures, fourrés nutella, confiture  
ou crème pâtissière

Les auberges  
à Griesheim  

depuis le  
18ème siècle



À L’ARBRE VERT «‘S GÀLLA »

HISTOIRE

Les auberges  
à Griesheim  

depuis le  
18ème siècle
À GRIESHEIM, AUX 18ÈME ET 19ÈME SIÈCLE,  

QUELLE QUE SOIT LEUR DÉFINITION EXACTE,  
SOUS LES TERMES CABARET, AUBERGE OU 

BISTROT SE CACHE LE MÊME ÉTABLISSEMENT.

En 1848, Mathias Ott, boulanger 
dans la Herregàss (aujourd’hui 
46, rue du Général de Gaulle) à 

Griesheim, épouse en secondes noces 
Marie Anne Seyfried (1826- 1899) de 
Mollkirch, de 22 ans sa cadette. Après 
la mort de Mathias en 1866, leur jeune 
fils Victor, 12 ans et déjà boulanger, 
prêtera main-forte à sa mère jusqu’à ce 
qu’il meurt lui aussi en 1879. 
Bien vite Marie Anne développe 
un débit de boissons attenant à la 
boulangerie. Mais la tuberculose, ce 
fléau de l’époque, emporte tour à tour 
son fils et sa fille unique déjà trois fois 
veuve à 32 ans… En 1900, son petit fils 
Eugène Rhinn (1873-1900), à qui elle 
avait transmis l’auberge peu de temps 
auparavant, décède lui aussi. Issu de 
par son père Joseph, d’une ancienne 
famille de tonneliers agriculteurs 
surnommée « ‘s Gàlla », il laisse 
deux petits enfants et une jeune veuve 

Marie Françoise Maetz (1874-1911). 
Celle - ci n’a d’autre choix que de 
continuer l’exploitation de l’auberge  
« A l’Arbre Vert ». Et lorsque la 
maladie l’emporte à son tour à 37 ans, 
ses enfants, désormais orphelins, sont 
mis sous tutelle et l’auberge est louée à 
Jules Eber (1884-1921) pendant une 
dizaine d’années. 
En 1921, le jeune Joseph Rhinn 
(1899-1935), fils de Eugène et de 
Marie Françoise, revient de Strasbourg 
où il a appris le métier de serveur ‘’Au 
Crocodile’’ et à ‘’La Chaîne d’Or’’. Il 
se marie et reprend l’auberge familiale. 
Cependant, à peine 6 mois plus tard, 
après le décès prématuré de Catherine 
sa jeune femme, il épouse sa belle-
sœur Louise Maetz (1900-1997). 
Ensemble ils développent l’affaire en 
y ajoutant une piste couverte pour 
jeu de quilles et une petite salle pour 
banquets. Ils prennent aussi la gérance 

de l’unique téléphone 
public du village, 
service très apprécié des 
habitants. Mais voilà 
que le destin s’acharne 
sur la famille. Joseph 
meurt subitement en 
1935, laissant 4 enfants 
et Louise veuve à 35 
ans ! Celle-ci, opiniâtre, 
continue d’exploiter 
l’auberge toute seule 
jusqu’à son remariage 

avec Léon Meyer qui coïncide avec la 
reprise de l’affaire par sa fille Lucie 
(1923-1985) et son mari Lucien Erb 
(1917-1967). En 1947, Lucien est 
élu maire de Griesheim et en 1958, 
le jeune couple transfère l’auberge 
dans un bâtiment neuf, clair et plus 
spacieux, construit à quelques maisons 
de là, toujours dans la rue du Général 
de Gaulle. Mais leur bonheur sera de 
courte durée. En 1967, Lucien décède 
soudainement et Lucie, à l’instar de 
toutes ses aïeules, devra se débrouiller 
seule, heureusement épaulée, comme 
elles, par ses enfants et sa famille. Lucie 
se remarie en 1971 et l’auberge est mise 
en location jusqu’en 1989. En 1995, 
le bâtiment change de propriétaire et 
devient cabinet médical.

Carte postale représentant l’ancienne auberge 
« A l’Arbre Vert » située pratiquement en face 
de l’actuelle Bibliothèque. 

L’ancienne maison ‘Spettel’, à côté de la Bibliothèque, 
démolie fin des années 1950 pour permettre la construction 
et le déménagement du restaurant « A L’Arbre Vert ».

SUITE DU  
CLIN D’OEIL 
PRÉCÉDENT

Le restaurant « A l’Arbre Vert », vendu, 
deviendra cabinet médical en 1995.



AU SOLEIL « ‘S DÌCKE » 
En 1845, Marie Ursule Wiessenmeyer 
(1815-1872) quitte son village natal 
de Limersheim pour épouser, à 
Griesheim, Louis Maetz boulanger. 
Celui-ci habite une petite maison 
dans la Raingàss (aujourd’hui 147, 
rue des Alliés) et n’a qu’à traverser la 
cour pour exercer son métier dans 
la boulangerie familiale. Au rez de 
chaussée, le fournil fait aussi office de 
lieu de vente. Bien vite Marie Ursule et 
Louis aménagent, juste au-dessus, une 
petite salle pour pouvoir servir bière et 
vin aux hommes venus se rassembler 
en hiver dans la bonne chaleur dégagée 
par le four. Un nouveau débit de 
boissons est né. 
Malheureusement Louis meurt 
prématurément en 1858, laissant 
Marie Ursule, 43 ans et 2 enfants 
à charge, gérer seule l’affaire. En 
1863, leur fille Françoise (1846-1921) 

prend la relève après son mariage 
avec Michel Rhinn (1835-1910) 
agriculteur et également boulanger. 
L’aide de Marie Ursule sera précieuse 
au jeune couple car ils auront 19 
enfants ! La mortalité infantile étant 
très élevée à cette époque, seul 2 
d’entre eux atteindront l’âge adulte. 
En 1895, un incendie (probablement 
criminel d’après les rumeurs) détruit 
la maison d’habitation. En 1900, 
celle-ci, reconstruite en plus grand, 
intègrera l’auberge désormais appelée 
restaurant « Zur Sonne » pour devenir 
« Au Soleil » en 1919. 
A la mort de son père, Adolphe (1873-
1928), unique fils de Michel et de 
Françoise, leur succède avec sa jeune 
épouse Cécile Wolff (1884-1973) 
sœur de l’aubergiste Emile de « A la 
Charrue ». L’activité boulangerie est 
supprimée et le local loué à un boucher 
de Duttlenheim qui viendra y vendre 

charcuterie et viande 
deux fois par semaine. 
(Ce commerce existe 
encore aujourd’hui, seul 
le boucher a changé…) 
L’étage devient remise.
Après le décès de son 
père, la jeune Thérèse 
alors âgée de 13 ans aide sa 
mère dans l’exploitation 
de l’auberge, et plus tard 
avec son mari Edmond, 
ils y adjoindront un petit 
train de culture. Leur fils 
François et son épouse 
Denise leur succéderont 

jusqu’à la fermeture en 1972.
Dans les années 1960-1970, le 
restaurant « Au Soleil » est le lieu de 
rencontre des jeunes du village pour 
s’y amuser (baby-foot, billard, jeux 
de cartes) et pour mettre au point 
leurs sorties du week-end (où aller, 
comment, avec qui ?...). Il accueille 
aussi, comme d’autres établissements, 
un « Spàrklub » très à la mode dans 
ces années-là, qui invite ses adhérents 
(plus de soixante !) à déposer 
régulièrement de petites sommes 
d’argent récupérables en fin d’année, 
lors d’une soirée festive. Et le jour de 
la St Alexis, lors de la fête patronale du 
village, les habitants se font un plaisir 
de passer d’une auberge à l’autre et de 
danser au son d’un orchestre local.

Comme dans chaque auberge, le comptoir  
avec bière pression est incontournable.

En 1941, rassemblement devant le restaurant  
« Au Soleil » avant de rejoindre Rosheim à vélo  
pour le Conseil de Révision.

Photo souvenir d’un double mariage devant le restaurant 
où les convives vont festoyer durant deux jours.



Comme dans chaque auberge, le comptoir  
avec bière pression est incontournable.

LE 19ÈME SIÈCLE VOIT AUSSI APPARAÎTRE 
L’UN OU L’AUTRE AUBERGISTE 
INATTENDU ET ÉPHÉMÈRE…
Nicolas Meyer (1795-1855) époux de 
Marie-Anne Brach est un vrai touche-
à-tout. Par goût ou par besoin… nous 
ne le saurons pas. Toujours est-il que, 
de 1820 (année de son mariage) à 1835 
(naissance de son dernier enfant), ce 
fils de sage-femme et de laboureur 
est tour à tour journalier, cabaretier, 
barbier et menuisier. A moins 
qu’il n’ait exercé tous ces emplois 
simultanément… De ses 9 enfants, 
3 filles et un fils atteindront l’âge 
adulte. Ce dernier meurt du choléra 
en 1855, à 32 ans, lors du siège de 
Sébastopol en Crimée. Durant cette 
guerre de presque 3 ans, 7 enfants 
de Griesheim perdront leur vie loin 
des leurs. Deux morts au combat et 
cinq de maladie (choléra, typhus et 
typhoïde). Personne ne reprendra 
l’une ou l’autre des activités de Nicolas.
Plus surprenant encore le cas de 

Meinrad Uhlrich, né vers 1811 dans le 
val de Villé. Maître d’école en poste à 
Griesheim de 1836 à 1849, il devient 
‘‘propriétaire’’ (entendez terrien) en 
1850 pour terminer cabaretier en 
1853. Qu’est-il advenu de lui ? Sans 
doute est-il parti rapidement avec 
femme et enfants car on ne trouvera 
plus trace de la famille Uhlrich à 
Griesheim par la suite.
D’ailleurs pour confirmer cette 
éventualité, nous apprenons l’arrivée, 
en 1854, d’un nouvel ‘’instituteur 
primaire’’, Louis Quirin, originaire 
de Grendelbruch.

Au 19ème siècle, 3 des 5 auberges 
ayant pignon sur rue naissent 
dans un commerce déjà existant, 
en l’occurrence une boulangerie. 
Leur rôle de vecteur de rencontres 
et d’échanges est indéniable. En 
1881, on compte un établissement 
pour 230 habitants. Mais les temps 
changent. Les modes de vie des gens 
aussi. Les auberges ont toujours suivi 

cette évolution de la vie sociale pour 
répondre aux besoins de leurs clients. 
A partir du 20ème siècle et surtout 
après la première guerre mondiale, 
elles proposent de plus en plus des 
banquets à l’occasion de mariages, 
pour les associations, les conscrits, ou 
encore les fêtes de classe. Certaines 
servent aussi des plats du jour. Leur 
fonction ‘débit de boissons’ tend à 
disparaître au profit de la restauration. 
Aujourd’hui, au 21ème siècle, on va 
au restaurant pour bien manger 
et passer un moment agréable en 
couple, en famille, entre collègues 
ou entre amis. En fonction de ses 
goûts et de son mode de vie on peut le 
choisir collectif, rapide, traditionnel 
ou gastronomique. Quant aux 
rencontres, on les fait toujours encore 
au sein des associations, mais aussi sur 
son lieu de travail et de plus en plus 
souvent, virtuellement, sur les réseaux 
sociaux. 

Par Chantal et Benoît Eber

Le Conseil Municipal a prescrit, le 29 
septembre 2014, la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U). Le PLU 
permettra de répondre aux besoins 
des habitants, d’intégrer les évolutions 
de la réglementation et de réfléchir à 
des projets pour notre commune. 
En septembre dernier, lors d’une 
réunion publique d’information, nous 
vous avons présenté les objectifs 
polit iques de notre Plan Local 
d’Urbanisme. Depuis cet automne, 
nous avons travaillé à l’élaboration 
des pièces réglementaires, le zonage, 

le règlement et les orientations 
d’aménagement et de programmation 
qui seront utilisées pour l’instruction des 
demandes d’autorisations de construire 
ou d’aménager.
Vous pourrez vous rendre en mairie, 
aux jours et horaires habituels 
d’ouverture, afin de consulter ces 
pièces à partir du 6 mars prochain. 
Nous vous invitons d’ores et déjà à 
deux permanences publiques lors 
desquelles le bureau d’études et les 
élus seront présents pour répondre 
à vos questions et vous fournir 
toutes les explications souhaitées.

Elles sont fixées au : 
•  Lundi 13 mars 2017, de 16h à 19h 

en mairie

•  Mercredi 15 mars 2017, de 16h  
à 19h en mairie

Le registre de concertation est 
toujours disponible et est accessible 
en mairie aux heures et jours 
habituels d’ouverture. 

Nous vous invitons à nous faire 
part de vos remarques concernant 
l’élaboration du futur PLU de 
Griesheim-près-Molsheim.

L’ÉLABORATION DU FUTUR  
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

URBANISME

CARROSSERIE AD
IMPORT-AUTO

CARROMEC

Un gage de sérieux et de qualité 
à votre service

Parc d’Activités
67560 ROSHEIM
Fax 03 88 504 706
www.carromec.fr

03 88 507 507

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



BIBLIOTHÈQUE

DÉCOUVERTES, ÉCHANGES  
ET CONVIVIALITÉ

LA PLACE DU TILLEUL 
HABILLÉE POUR L’HIVER…
Depuis le 13 janvier, les arbres à pompons, 
le tilleul et les bornes emmitouflés dans 
des pièces tricotées colorent le centre du 
village et apportent une touche de gaieté 
et d’humour ! Lancé il y a quelques mois, 
ce projet de yarn bombing - un art urbain 
qui utilise la laine tricotée - a abouti à cette 
création originale. Les auteurs de cette 
œuvre ? Une quarantaine de mamies, 
jeunes mamans et enfants encadrés par 
des bénévoles de la bibliothèque ont 
participé régulièrement à des ateliers de 
tricot, de tricotin et de pompons pour donner 
vie à cette belle aventure collective et 
intergénérationnelle.

Juin : (1) Atelier d’expression par Célia Noss - Septembre : (2) Le végétarisme, une alternative 
santé par Samuel Foly - (3) J’illustre en volume et je raconte... par Patrice Seiler, auteur-illustrateur 
Octobre : (4) Légumes sculptés et décorés - (5) Le développement personnel, une ouverture vers soi... par 
Emmanuelle Marnet, Coach de vie - Novembre : (6) Les étonnantes vertus des épices par Pierre Huser, ingénieur 
agronome, gérant de la Délicathèque de Saverne - Décembre : (7) Atelier « Rigologie » par Elodie Pompey, auteur 
et conteuse – (8) L’atelier du Père Noël.

1.

4.

8.

6.

2. 3.

5. 7.

 Le nouveau programme   des animations 2017 est joint  
 à ce journal. Nous vous invitons   à le découvrir ! 

RÉSERVEZ, VOUS 
ÊTES LIVRÉS !

620 000 livres, CD et DVD 
sont à votre disposition 

à la Bibliothèque 
Départementale  

du Bas-Rhin. Consultez 
le catalogue, choisissez, 
réservez, la BDBR livrera 

les documents choisis à la 
bibliothèque dans laquelle 

vous êtes inscrit(e).  
Les bibliothécaires sont  
à votre disposition pour 

tout renseignement.



Amicale des Pompiers
L’Amicale des Sapeurs Pompiers remercie 
l’ensemble des participants (marcheurs, 
habitants ayant décoré leur maison, 
bénévoles et partenaires) à leur 10ème 

Balade des Saveurs Hivernales qui a été un 
franc succès. Elle vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous pour le désormais traditionnel 
marché aux puces du 1er Mai. 

Les Joyeux recrutent
En cette nouvelle année 2017, l’Harmonie de 
Griesheim vous présente ses meilleurs vœux 
et en profite pour lancer un appel à tous les 
musiciens qui souhaitent intégrer un groupe 
dynamique dans une ambiance conviviale. 
Sous la direction de Noé EBER, nous sommes 
prêts à vous accueillir quels que soient votre 
âge et votre niveau. Les répétitions ont lieu le 
jeudi soir de 20h15 à 22h00.
Renseignements : Noé Eber
eber_noe@hotmail.fr - 06 06 74 95 26

AGF
Voici la liste des randonnées organisées par 
l’AGF pour le 1er semestre 2017, les mardis :  
31 janvier 2017 - 14 février - 28 février - 7 
mars - 28 mars - 11 avril - 25 avril -16 mai - 
30 mai - 6 juin - 13 juin.
Renseignements : Yvon Launaire
yvon.launaire45@gmail.com - 06 52 13 93 87

Pour une remise en forme en ce début 
d’année, il est toujours possible de 
s’inscrire aux séances de badminton et de 
gymnastique.
Renseignements : 03 88 13 51 03

Club Pétanque
Après une première année bien remplie : 
un tournoi open, un tournoi interne et une 
forte participation des membres tous les 
mercredis et dimanches, l’année s’est 
finie pour ces mordus de la pétanque 
autour d’un bon vin chaud maison. Le 
club compte quarante membres hommes 
et femmes, qui apprécient l’ambiance 
conviviale et la bonne humeur qui règnent 
au sein de ce club. 2017 sera marquée par 
l’organisation de deux tournois internes 
réservés aux membres ainsi qu’aux 
habitants de Griesheim, le dimanche 23 
avril et le samedi 30 septembre. Nous 
organiserons également le premier tournoi 
inter-associations du village le dimanche 4 
juin 2017.
Si vous souhaitez découvrir ce sport 
n’hésitez pas à nous rejoindre sur le 
boulodrome tous les mercredis après-
midi à partir de 14h et les dimanches 
matins à partir de 9h30. Les enfants et les 
adolescents sont aussi les bienvenus (nous 
prêtons des jeux de boules à ceux qui n’en 
possèdent pas).
Renseignements : Bernard Lavault
petanqueclubgriesheim@gmail.com 
06 89 93 15 50

ASSOCIATIONS

DIVERS

CINÉ MA DIFFÉRENCE
L’ A S S O C I AT I O N  D ’ A I D E  A U X 
PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS 
EN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA 
LE TRÈFLE ET L’ASSOCIATION CINÉ 
MA DIFFÉRENCE PROPOSE, DEPUIS 
MARS 2016, DES SÉANCES ADAPTÉES 
AUX PERSONNES EN SITUATION  
DE HANDICAP.

Pour  des personnes aut is tes, 
polyhandicapées ou ayant un autre 
handicap il est difficile de pouvoir 
s’exprimer par des mouvements, des 
bruits sans déclencher des regards 
désapprobateurs et remarques 
désagréables. Pour les familles 
et accompagnateurs, il s’agit de 
partager un moment agréable sans 
« la peur de déranger », ni la retraite 
au bout d’un quart d’heure. Pour les autres spectateurs 
cela leur permet de rencontrer des personnes en situation de handicap  
et de prendre conscience de la difficulté des personnes en situation de 
handicap et leur famille à réaliser une activité de loisirs.

Les séances ont lieu le 3ème samedi du mois à 15h30, hors juillet-août.  
Le son est moins fort, la lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes 
annonces. Des bénévoles en gilet jaune accueillent et informent l’ensemble du 
public dès l’entrée du cinéma et sont présents dans la salle jusqu’à la sortie.  
La prochaine séance est le 21 mai. Les séances sont ouvertes à tout public 
avec ou sans handicap. Le prix est de 4.50 € pour tout le monde. L’APEH 
recherche des bénévoles pour renforcer son équipe. 

Renseignements : APEH 
9 rue des capucins - 67120 Molsheim - 06 11 39 93 74

TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ IMPÔT  
DE LA TRÉSORERIE DE ROSHEIM
AU 1ER JANVIER 2017, TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ IMPÔT DE LA 
TRÉSORERIE DE ROSHEIM SUR LE SIP DE MOLSHEIM

À compter du 1er janvier 2017, la trésorerie de Rosheim sera spécialisée dans 
la gestion du secteur public local du fait du transfert du recouvrement de 
l’impôt vers le Service des Impôts des Particuliers de Molsheim. L’activité de 
la Trésorerie se concentrera sur la gestion des collectivités locales : tenue des 
comptes, visa et paiement des dépenses, opérations relatives au recouvrement 
de leurs créances (notamment factures d’eau-assainissement, crèche, bois, 
Ehpad…). Par conséquent, les opérations relatives au recouvrement des 
impôts (paiement, demande de délais de paiement et renseignements 
divers concernant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe 
foncière…) seront assurées par le service des impôts des particuliers (SIP) 
de Molsheim.

Coordonnées 
Service des impôts des particuliers (SIP) de Molsheim, 
20 rue Gaston Romazzotti  
67125 MOLSHEIM 
03 88 47 98 47 
sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Fermé au public le mercredi et vendredi



DIVERSDIVERS

Adaptez les températures !

Les bons réflexes
-  Fermez les rideaux et les volets la nuit
-  Aérez l’ensemble des pièces au moins 5 minutes par jour de manière  

à assurer une bonne qualité de l’air intérieur
-  N’obstruez pas les grilles d’aération ou les VMC
-  Ne faites pas sécher votre linge sur les radiateurs
-  Diminuez la température de chauffe si vous vous absentez
-  Lors d’une absence prolongée, utilisez la position « hors gel » 

Le saviez-vous ?
Au-delà de 20° chaque degré supplémentaire engendre une augmentation  
de 7% sur la facture de chauffage. Alors évidemment, choisir de baisser  
la température chez soi de 1° voire 2°, c’est plutôt malin !

DANS LE BUT DE PROTÉGER LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA NAPPE 
PHRÉATIQUE, L’AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE ET LA RÉGION 
GRAND EST ENCOURAGENT LES COLLECTIVITÉS À DIMINUER VOIRE 
SUPPRIMER L’UTILISATION DES PESTICIDES DANS LE TRAITEMENT 
DES VOIRIES ET ESPACES VERTS.

COMMUNE NATURE :  
2 LIBELLULES POUR GRIESHEIM

Début 2016, notre commune s’est 
engagée dans cette démarche de 
réduction de produits phytosanitaires ; 
un audit a été réalisé en juin dernier 
et le 22 novembre 2016 la commune 
a obtenu « 2 libellules  », distinction 
attribuée par l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse pour notre réduction d’au moins 
70% de l’utilisation des produits de 
traitement.
Cet te  réduct ion  a  é té  rendue 
possible par la mise en place par la 
Fredon Alsace d’un plan de gestion 
différencié des espaces verts. Il en 
résulte des changements de pratiques 
d’entretien des massifs et la mise 
en place de techniques alternatives 
(paillage, désherbage manuel, choix 
des plantes aux pieds des arbres 
et dans les massifs...). L’implication 
des agents d’entretien est totale, 
tant dans la mise en œuvre de ces 
pratiques que par les formations qu’ils 
suivent. La commune va ainsi doter 
son équipement technique d’outils 
alternatifs  : désherbage par brosse 

rotative, balayeuse-désherbeuse qui 
suppriment l’usage des désherbants.
Ces changements de pratiques doivent 
faire évoluer notre regard sur les 
espaces verts et nous faire accepter 
le retour de végétation spontanée. La 
commune incite vivement ses habitants 
à adhérer à cette démarche en évitant 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
pour entretenir les trottoirs et fils d’eau 
et en privilégiant un balayage régulier 
ainsi qu’un arrachage manuel des 
herbes folles.

Mercredi 15 février  
Don du Sang (Salle des Retraités)
Dimanche 9 avril   
Vid’landau (La Sportive)
Dimanche 9 avril    
Départ pour l’Afrique du Sud (V.E.C.L.)
Dimanche 23 avril   
Tournoi de pétanque
Lundi 1er mai    
Marché aux puces (Pompiers)
Lundi 8 mai   
Commémoration de l’armistice  
de la guerre 39/45
Dimanche 14 mai   
Rencontre cavalière (Cavaliers)
Vendredi 26 mai   
Don du Sang (Hall de basket)
Dimanche 28 mai   
Première communion
Vendredi 2 juin    
Fête de l’école maternelle
Dimanche 4 juin   
Tournoi inter-associations de pétanque
Samedi 17 juin   
Journée citoyenne (la commune)
Samedi 24 juin   
Fête de la Musique (Orange Electronik)
Jeudi 13 juillet   
Fête Nationale 
Mercredi 26 juillet  
Don du sang (Hall de basket)
Dimanche 27 août   
Fête du cheval (Cavaliers)
Samedi 09 septembre  
Tournoi seniors (La Sportive)
Dimanche 10 septembre  
Tournoi seniors (La Sportive)
Mercredi 20 septembre   
Don du Sang (Salle des Retraités)
Samedi 30 septembre   
Tournoi de pétanque
Dimanche 1er octobre  
Repas paroissial 
Dimanche 8 octobre  
Loto de La Sportive
Dimanche 15 octobre  
Chasse au renard (Cavaliers)
Samedi 11 novembre  
Commémoration de l’armistice  
de la guerre 14/18
Dimanche 12 novembre  
Concert annuel « Les  Joyeux »
Dimanche 19 novembre   
Fête de la Sainte Cécile
Mercredi 6 décembre  
Don du sang (salle des Retraités)
Dimanche 10 décembre  
Fête de Noël des personnes âgées  
animée par Les Joyeux
Samedi 16 décembre  
11e Balade des Saveurs Hivernales 
(Pompiers)

L’HIVER EST LÀ ! ADOPTEZ  
LES BONS RÉFLEXES DE CHAUFFAGE !

 20°  
salle  

de bains
16° 

chambres

19°  
pièces 
à vivre

MANIFESTATIONS 
EN 2017



UNE ANNÉE RICHE EN RENCONTRES !

Dimanche 1er mai 
Marché aux puces

Samedi 28 mai  
Journée citoyenne

Dimanche 12 juin  
Tournoi de pétanque

Dimanche 17 avril 
Vide Landau

Mercredi 13 juillet  
Fête Nationale

Dimanche 28 août  
Fête du cheval

	  

	  

	  

Nouvel an 2017  
Vœux du Maire

Dimanche 11 décembre  
Fête de Noël des Séniors

	  

Samedi 25 juin 
Fête de la Musique

Samedi 15 octobre 
Jardin en lasagne

Vendredi 11 novembre 
Commémoration de l’armistice

Dimanche 13 novembre  
Concert des Joyeux

Dimanche 20 novembre 
Fête de la Sainte Cécile

Samedi 17 décembre  
Balade des Saveurs Hivernales



 

ÉTAT CIVIL 2016

MARIAGES
13.02.2016 … BURON Maxime & OBRINGER Darlène 
09.04.2016 … CHALENÇON Manuel & BERNHARD Virginie
23.04.2016 … GINSS Jérôme & ARTEEVA Anna
08.07.2016 … EBER Joël & HAESSLER Rachel
23.07.2016 … JEREZ Jérôme & KISTLER Laura
20.08.2016 … MEMBRE Frédéric & ELLES Sandra
27.08.2016 … BRUDER Stéphane & CARON Anne-Maëlle
10.09.2016 … LENTZ Jonathan & ESTERMANN Tania
17.09.2016 … MAURY Francis & GANGLOFF Muriel
 
DÉCÈS
10.01.2016 … GEISSEL Albert
24.01.2016 … SCHROETTER ép. BERNHARD Solange
18.03.2016 … MAETZ ép. ERB Anna
26.04.2016 … OTT Edmond
19.07.2016 … SCHOTT Irène
29.07.2016 … EBER ép. MAETZ Jeanne 
22.08.2016 … FREY Charles
15.08.2016 … RHINN ép. OTT Eugénie
02.09.2016 … ECK ép. HENCK Germaine
03.10.2016 … RUCH Georges

21.11.2016 … ERB Théophile
15.12.2016 … ZOELLER ép. BEE Suzanne
 
NAISSANCES
09.01.2016 … Flavio CLAR
27.01.2016 … Lola SALZARD
19.02.2016 … Abby BURON
21.02.2016 … Samuel Sacha VOGELWEITH
27.03.2016 … Gabriel DIBLING PEREIRA
19.04.2016 … Clémentine Charlotte AMANN
22.04.2016 … Benjamin Patrizio Gilbert FREY
02.06.2016 … Thelma Anna Odilia WAGNER
04.06.2016 … Wassima Océane Damilola KAREEM
08.06.2016 … Lily LOCHER
18.07.2016 … Arthur RIEFFEL
26.07.2016 … Baptiste Stéphane Jackie FREMAUX BENTZ
15.08.2016 … Safia BENCHLIH
22.08.2016 … Emylia Marie Carine LUX
10.09.2016 … Elyne BIRGEL
21.09.2016 … Yaël Lucie DURON MAETZ
27.10.2016 … Lilia EL QALBI
30.11.2016 … Raphaël HERTZOG

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : CHRISTOPHE FRIEDRICH - RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION : LOÏC MULLER  
CRÉATION GRAPHIQUE : ÉLISE MAETZ - IMPRESSION : IMPRIMERIE KOCHER - ROSHEIM

Une nouvelle édition 
aura lieu cette 
année ; après 
avoir été plus de 
300 lors de la 
seconde édition, 
battrons-nous un 
nouveau record ? 
Les inscriptions auront 
lieu courant avril 
avec tous les détails. 
N’hésitez pas à nous 
écrire pour nous 
transmettre vos idées de 
chantiers et d’animations. 

Merci à tous celles et ceux qui se mobiliseront  
et qui mettront leurs diverses compétences au service  
de la communauté.

JOURNÉE CITOYENNE

TROISIÈME  
ÉDITION !

UNE VIDÉO DE LA JOURNÉE CITOYENNE 2016 EST EN LIGNE !  
Venez faire un tour sur le site de la Mairie : www.griesheim.fr

SAMEDI 17 JUIN

03.88.50.22.55
www.muller-rosheim.fr

La Charcuterie Muller vous accueille à Griesheim
au 147 rue des Alliés :
mercredi : de 7h00 à 11h30 
samedi : de 7h00 à 12h00

Mais également à :
 Rosheim - 130 rue du Général de Gaulle
 Dorlisheim - 39 Grand’Rue
 Molsheim - 20 place de l’Hôtel de Ville


