GRIESHEIM
PRÈS-MOLSHEIM
Madame, Monsieur,
Lors des élections du 23 mars
dernier, vous nous avez accordé
votre confiance. Au nom de
l’ensemble de l’équipe, je vous
en remercie sincèrement.
Nous mesurons la charge et
la responsabilité que vous
nous confiez. L’expérience des
uns et la volonté des autres
nous permettront d’être à la hauteur des
exigences d’une commune comme la nôtre.
Si le premier mois a permis au nouveau
conseil municipal de se mettre en place
selon les règles protocolaires, les semaines
suivantes ont été intenses pour la nouvelle
équipe. Les bases sont fixées et nous avons
enclenché un fonctionnement adapté à une
bonne gestion de notre commune.
C’est avec un Clin d’œil « relooké » que
nous vous apporterons régulièrement des
nouvelles, tant des actions à venir que de
l’avancement des chantiers en cours.
Lors de la réunion du conseil du 2 juin 2014,
nous avons pris les premières décisions
importantes. Après la démolition de la
« Maison Bleue », ce site, voisin de la Mairie,
sera réhabilité et le parking agrandi. Le
conseil a également acté la poursuite du
projet de construction de la salle sportive
et socio-culturelle dans le vallon du
Rosenmeer. Un concours d’architectes sera
lancé très prochainement et les propositions
vous seront présentées dans un numéro
ultérieur.
D’autres points, certes plus légers, sont
également en cours : ainsi la réfection de
trottoirs et la pose d’enrobé dans les allées
du cimetière.

« Chaque aide est la bienvenue »
Nous lancerons dès 2015 la journée
citoyenne et nous comptons sur votre aide
pour impulser une nouvelle dynamique au
village.
Nous ne pourrons pas et nous ne souhaitons
pas travailler seuls ; nous sommes certains
qu’ensemble nous pourrons développer une
politique municipale intergénérationnelle et
interassociative, efficacement tournée vers
l’avenir et pour le bien vivre des habitants
de Griesheim.

Christophe Friedrich,
Votre Maire

Clin d’œil

Magazine d’information municipale de la commune de Griesheim
www.griesheim.fr • Juin 2014

COMM’

GRIESHEIM
PRÈS-MOLSHEIM
NOUVELLE IDENTITÉ
POUR GRIESHEIM !
Nous avons indiqué dans notre programme municipal que le
vivre ensemble et la communication seront au cœur de notre
action. La « Journée citoyenne » (dont nous vous donnons les
premiers éléments ci-dessous) sera un grand moment de festivité
pour notre commune.
Concernant la communication, nous avons souhaité dès ce
premier « Clin d’œil » adopter un nouveau logo – sa créatrice
vous en donne les principales données ci-contre - et une nouvelle
charte graphique. Ces éléments visuels seront progressivement
apposés sur l’ensemble des supports de communication de
notre commune. Ainsi, le site internet sera modifié dans les
prochaines semaines, preuve de cette nouvelle dynamique.

PAROLE À ÉLISE MAETZ
Graphiste
“ J’ai voulu réaliser un signe graphique fort et reconnaissable.
Au premier regard, la lettre G de Griesheim apparaît, mais on
peut aussi lire le C de commune, comme un monogramme.
L’alliance de ces deux boucles crée un signe unique qui
peut aussi représenter l’idée d’entraide et de citoyenneté.
Les couleurs utilisées sont chaudes, afin de rester cohérent
avec celle de la mairie. En somme, ce logo ainsi que
l’identité graphique représentent bien l’image de la nouvelle
dynamique recherchée par la commune. ”

VIVRE ENSEMBLE

JOURNÉE CITOYENNE
2015 VERRA LE LANCEMENT À GRIESHEIM DE LA
« JOURNÉE CITOYENNE » : EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
La « Journée citoyenne » vise à mobiliser les habitants autour d’un
même projet : améliorer leur cadre de vie.
Durant une journée ou une demi-journée, les habitants bénévoles
réalisent ensemble des petits chantiers (réparation, amélioration,…)
pour embellir les lieux symboliques de la commune. Nous
souhaitons faire renaître l’esprit de solidarité de nos anciens au
service de la communauté toute entière au travers de :
- la création de véritables liens intergénérationnels, où jeunes et
anciens partagent leurs expériences,
- l’intégration des nouveaux habitants,
- la réunion de l’ensemble du monde associatif,
- l’éveil de l’état d’esprit citoyen, de la notion de bénévolat chez
les plus jeunes,
- l’appropriation par les habitants de leur cadre de vie.

Pour donner un caractère convivial à cette journée, un moment
de partage sera organisé en remerciement de la participation
des habitants.
Cette initiative favorise la communication entre les habitants,
toutes générations confondues, et crée un lien fort.
Certains que cette innovation trouvera un écho favorable auprès
de vous, nous mettrons tout en œuvre pour que cette journée de
solidarité soit une réussite !
Merci à tous ceux qui se mobiliseront et qui mettront leurs diverses
compétences au service de toute la communauté.
Plus d’informations dans les prochains « Clin d’œil ».

AFFAIRES SCOLAIRES

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
8h

11h15

14h

16h

18h

Lundi

Cours

Périscolaire

NAP Cours

Périscolaire

Mardi

Cours

Périscolaire

NAP Cours

Périscolaire

Mercredi

Cours

Jeudi

Cours

Périscolaire

NAP Cours

Périscolaire

Vendredi

Cours

Périscolaire

NAP Cours

Périscolaire

Périscolaire

Les horaires des écoles à la rentrée 2014/2015

Horaires
Après avoir opté pour le report en 2014 de l’application de la
réforme scolaire, la commune est dans l’obligation de mettre en
place à la rentrée les nouveaux rythmes scolaires.

Des animateurs de l’ALEF, rémunérés par la commune, assureront
les différentes activités :
- activités manuelles et artistiques
- danses modernes et folkloriques

A partir de septembre, nos enfants iront donc à l’école :
- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 11h15 et de 14h à16h
- Le mercredi de 8h à 11h

- jeux de société

Les Nouvelles Activités Postscolaires (ou NAP)

- temps de repos pour les plus petits qui en manifestent le besoin

L’organisation des NAP est à la charge des communes. Un fonds
d’amorçage leur sera versé par le gouvernement à hauteur de 50€
par élève, pour l’année, et une seule fois (éventuellement reconduit
en 2015 suivant décision gouvernementale), à la condition de
respecter le nombre de demi-journées de classe imposé.
A Griesheim, ces NAP se dérouleront pendant la pause méridienne
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h15 à 14h, uniquement pour
les enfants inscrits au périscolaire. Une participation de 144 € pour
le premier enfant, 115 € pour le deuxième enfant et 92 € à partir du
troisième enfant et pour l’année, quel que soit le nombre de jours
de présence, sera demandée aux familles.

PAROLE À DENISE SCHEITLÉ
Adjointe au maire chargée de l’éducation
et du périscolaire
“ Cette organisation, prévue pour la rentrée
prochaine, n’est pas figée pour les années à venir.
Elle nécessitera probablement une mise au point
après une première application et pourra bénéficier d’ouvertures
diverses dans la limite des possibilités de gestion et de budget. ”

- lecture, contes
- études surveillées et aide aux devoirs /leçons si nécessaire
Les enfants seront répartis en groupes et il sera procédé à un
roulement dans les activités. Les animateurs auront à disposition
les locaux du périscolaire et de l’école maternelle.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (ou APC)
L’organisation des APC est du ressort des équipes enseignantes.
Sur proposition du conseil des maîtres et après accord des
parents, les enfants participeront aux APC de 13h à 14h, le ou les
jours restant à définir avec l’inspection.
Les enfants concernés et fréquentant le périscolaire seront
accompagnés par une assistante maternelle (employée par la
commune) jusqu’à leur école.

Le périscolaire
Il sera ouvert de 11h15 à 14h et de 16h à 18h le lundi, mardi, jeudi
et vendredi. A la sortie des cours, (11h15 et 16h) les enfants seront
cherchés par les animateurs.
Les enfants inscrits au périscolaire le mercredi, soit de 11h
à 14h, soit de 11h à 18h, seront regroupés au périscolaire
de Bischoffsheim. Le transport sera organisé par la Communauté
de Communes.

TRAVAUX
RUE DE L’EUROPE

LES BERGES DU ROSENMEER

Le premier chantier du mandat
vient de commencer dans
la rue l’Europe : la route va
être refaite. Il est également
prévu la mise en terre des
câbles téléphoniques et du
gaz ainsi que la modification
de la canalisation des eaux
usées. Ces travaux devraient
se ter miner au mois de
septembre.

La stabilisation des
berges du Rosenmeer est
en cours de travaux entre
la Rue du Ruisseau et la
Rue du Cimetière. Après
ces travaux, le sentier
sera à nouveau utilisable
pour l es pi étons. C e
chantier est financé par le
SIVOM du bassin de l’Ehn
qui en a la compétence.

BUDGET

BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

EN MOTS ET EN IMAGES

LA BIBLIOTHÈQUE
SUR FACEBOOK
LA BIBLIOTHÈQUE DE GRIESHEIM EST DÉSORMAIS
PRÉSENTE SUR FACEBOOK. REJOIGNEZ-NOUS VITE …
AU FIL DES JOURS, VOUS DÉCOUVRIREZ NOS ACTIVITÉS,
NOS SERVICES ET LES ANIMATIONS QUE NOUS
ORGANISONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Une page Facebook, pour quoi faire ?
Diffuser les informations pratiques de la bibliothèque
Créer un lieu d’échange autour des événements organisés à la
bibliothèque
Expérimenter un nouvel espace de rencontre.
Comment se rendre sur la page Facebook ?
Pour vous rendre sur la page Facebook de la bibliothèque,
il suffit de taper l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/biblio.griesheim

Vous pouvez également vous connecter sur votre compte
Facebook et rechercher “Bibliothèque de Griesheim près
Molsheim”.
Dois-je m’inscrire ?
Il n’est pas nécessaire de posséder un compte Facebook
pour visualiser la page. Toutefois, si vous souhaitez utiliser les
fonctionnalités du réseau social (déposer un commentaire,
partager un lien…), vous devrez nécessairement vous inscrire.

Partager des moments d’échange et de convivialité à travers nos animations

Mars

Avril

Février

Février

Mars

Mai

Mai

Février : « Délicieux macarons » animé par Virginie Ulsemer / Février : Kamishibaï « Le plus gros gâteau du monde » / Mars : « La couleur, une illusion » animé par Patrick Fischer
Mars : « Jacques et le haricot magique » tablier à histoire / Avril : « Bricolage de Pâques » / Mai : « Réalisation d’une rose en pâte d’amande » / Mai : « Visite du Jardin de Jacqueline »

A noter parmi les animations à venir
- 24 septembre : « La chouette effraie », animé par Marc Keller, animateur Nature
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
- 17 octobre : « Couleurs douces et sauvages des petits vins à notre table », animé par
Chantal Wittmann, Meilleur Ouvrier de France du service et des arts de la table.
- 4 novembre : « Saveurs et légumes d’antan – les herbes de la Nature », animé
par Hubert Maetz, chef cuisinier de l’Hostellerie du Rosenmeer à Rosheim.

Horaires d’ouverture
mardi 17h à 19h30 – mercredi
14h à 17 h – samedi 9h à 11h30
Bibliothèque de Griesheim
47, rue du Gal de Gaulle
67870 Griesheim
Tél. 03 90 40 92 70
@ biblio.griesheim@orange.fr

FLASH ACTU

DU NOUVEAU !

SALLE SPORTIVE ET SOCIO-CULTURELLLE
NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS DE L’ÉVOLUTION DU PROJET
TOUT AU LONG DES DIFFÉRENTS « CLIN D’OEIL » AVEC L’OBJECTIF
D’UNE INAUGURATION EN 2017.
Le 2 juin 2014, le Conseil Municipal
a acté l’implantation de la salle dans
le vallon du Rosenmeer. Le coût
estimatif du projet est de 3 M€ HT.
L’étude de faisabilité – qui a
notamment pris en compte l’ensemble
des demandes des associations
et de la commune – a préconisé
une surface totale de 1519 m². La
salle polyvalente pourra notamment
accueillir, de manière règlementaire,

VUE AERIENNE – REPERAGE PROJET SALLE SPORTIVE ET SOCIOCULTUR

le basket-ball en compétition
ré g i o n a l e , l e b a d m i n t o n e n
compétition régionale, le hand-ball
en compétition jeune, le tennis de
table (9 tables en compétition), le
tennis en compétition régionale, le
judo (3 tatamis en compétition)

Salle sportive et
socioculturelle

Dès à présent, nous poursuivons le
projet avec le lancement sur 2014
du concours d’architectes.

Implantation de la nouvelle salle près du terrain de jeux

Plan du projet de la nouvelle salle sportive et socio-culturelle

LES SUITES DE « LA FIBRE » À GRIESHEIM
Les autorisations pour accueillir les
armoires de la fibre optique ont désormais
été obtenues.

En ce qui concerne les travaux, la
réalisation de la dalle et le raccordement
électrique sont prévus pour cet été.

Pour réaliser les travaux de mise en
souterrain de la fibre optique, toutes les
études techniques ont été effectuées et
les dossiers de permission de voirie sont
progressivement déposés auprès des
centres techniques.

Les travaux de génie civil sont, quant à
eux, programmés à l’automne pour une
mise en service de l’ensemble fin 2014.

URBANISME
URBANISME

BIBLIOTHÈQUE

RÈGLES D’URBANISME (Première partie)
AFIN DE PRIVILÉGIER LE BIEN VIVRE ENSEMBLE ET DE POUVOIR AVANCER DANS
LE RESPECT D’UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ, NOUS TENONS À VOUS FAIRE
PART DE QUELQUES PRINCIPES DE BASES :
NUISANCES SONORES
En parallèle aux travaux extérieurs de printemps, nous vous
rappelons que l’utilisation des tronçonneuses, tondeuses à
gazon et autres matériels motorisés de jardinage, d’entretien
et de construction est interdite dans ou à proximité des zones
habitées les dimanches et jours fériés. Il est aussi impératif
de ne pas déranger le voisinage avant 8h, de 12h à 13h et
après 20h du lundi au samedi.

JE CONSTRUIS… QUELLES SONT LES FORMALITÉS ?

Je construis un bâtiment ou j’agrandis…
Construction de bâtiments (maison, garage, terrasse, véranda,
abri de jardin…) quelle que soit la nature des matériaux (en dur,
bois, tôle…) ou extension de bâtiment existant, avancée de toit,
ouverture de terrasse…
• Une emprise au sol et une surface de plancher inférieure à 5 m² :
- Si construction nouvelle d’une hauteur inférieure à 12 m
= dispense
- Si construction nouvelle d’une hauteur supérieure à 12 m
= déclaration préalable
• Une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à
5 m² ET une emprise au sol inférieure à 20m² ET une surface de
plancher inférieure à 20m² :
- Si construction nouvelle d’une hauteur inférieure à 12 m
= déclaration préalable
- Si construction nouvelle d’une hauteur supérieure à 12 m
= permis de construire
• Une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à
20 m² = permis de construire

Je fais des travaux dans ma maison…
• Je fais des travaux sur une construction existante qui
ne crée aucune modification extérieure (agrandissement,
création de fenêtre…) ni de changement de destination, ni de
création de surface (sous-sol transformé en pièce habitable…)
= pas de formalité
• Je fais réaliser des travaux sur une construction existante
en créant une ouverture dans un mur de façades, je change
de destination (sous-sol transformé en pièce habitable,
aménagement des combles…) sans aucun agrandissement
préalable = déclaration préalable
• Une emprise au sol et une surface de plancher inférieure à 5 m²
= dispense
• Une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5 m²
ET une emprise au sol inférieure à 20 m² ET une surface de
plancher inférieure à 20m² = déclaration préalable
• Pour toute surface supérieure = permis de construire

Je construis mon mur ou ma clôture…
Les murs de soutènement = pas de formalité
Les clôtures, murs et portails = déclaration préalable
En zone UB, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80
mètre pour les haies vives et 1,50 mètre pour les clôtures à clairevoie y compris le mur bahut éventuel qui ne peut excéder la
moitié de la hauteur totale de la clôture. La hauteur maximale des
clôtures sur limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) est
portée à 2 mètres. Dans ce cas, les murs pleins ne sont autorisés
que s’ils sont liés et nécessaires à une occupation du sol admise
dans la zone.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres en zone
UX et en zone NA3.
Ces éléments sont non exhaustifs, la nature de la demande
peut varier en fonction de certains cas particuliers. Nous
vous demandons de vous rapprocher de la mairie avant
d’entreprendre toute démarche.
Sachez également que les plans et le règlement du plan
d’occupation des sols (POS) sont téléchargeables à partir du
site internet de la commune : http://www.griesheim.fr
Nous vous rappelons que ces travaux mentionnés ci-dessus
sont redevables d’une taxe d’aménagement qui contribue au
financement des investissements de la commune. Aucune
exonération communale n’a été opérée sur les constructions
passées (et futures!).
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de
débuter les travaux sans l’obtention définitive du permis de
construire sous réserve de sanctions.

ÉVÉNEMENTS

ÇA BOUGE !
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE UN CERTAIN
NOMBRE DE MANIFESTATIONS SE SONT
DÉROULÉES DANS NOTRE COMMUNE :
Samedi 4 janvier
Monsieur le Maire Guy ERB a présenté les vœux de toute la
municipalité aux Griesheimoises et Griesheimois au cours de la réception
du Nouvel An qui s’est tenue au hall de basket
Mercredi 5 mars
Première collecte de don du sang à la salle du 3ème âge
Samedi 12 avril
Organisation de la soirée « Années 80 » au son de la musique disco par
les membres de l’association « La Sportive » organisatrice de cette soirée :
ambiance festive et colorée
Jeudi 1er mai
Comme chaque année le Marché aux puces organisé par l’Amicale des
Pompiers
Jeudi 8 mai
Commémoration de l’armistice de la guerre 39/45 : première cérémonie
officielle présidée par Christophe Friedrich ; les Sapeurs Pompiers, la
Chorale, la Musique « Les Joyeux », les membres du conseil municipal et
des associations ainsi que nombre de villageois ont écouté avec attention
l’allocution de notre nouveau maire, avant de se recueillir au monument aux
morts. La matinée s’est terminée à la salle de la musique autour d’un apéritif
servi par la Musique « les Joyeux » et offert par la Commune

À venir cet été

Vendredi 9 mai
Deuxième collecte de don du sang au Hall des Sports

Jeudi 24 juillet
Troisième collecte de don du sang au Hall des Sports

Dimanche 18 mai
Organisation de la 15ème bourse aux chevaux par les Cavaliers de griesheim
et environs avec la vente de matériel par des professionnels et des cavaliers

Dimanche 13 juillet
Cette année la fête nationale sera célébrée au Hall des Sports où sera
dressé un écran géant pour suivre la finale de la Coupe du Monde de
football.
Vendredi 18 juillet
Organisation du Marché nocturne par les Professionnels du canton

Samedi 14 juin
Fête de fin d’année à l’école élémentaire

Jeudi 31 juillet
Passage du Tour d’Alsace. Lors de l’étape 2 – Strasbourg Bischoffsheim –
le Tour d’Alsace traversera notre village à 13h58. A cette occation, les
riverains de la route départementale sont invités à pavoiser leur maison.
Venez nombreux pour encourager les coureurs de toutes nationalités !

Samedi 21 juin
Fête de la Musique organisée par l’association « Orange Electronik »

Dimanche 31 août
Fête du cheval organisée par Les Cavaliers

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la mairie

Numérotation des rues

La mairie vous accueille :

Vo u s a v e z s û re m e n t re m a rq u é
l’originalité (!) de la numérotation de
certaines rues de notre commune.

Lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 19h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 17h
Faites-un tour sur notre site internet !

Carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées
aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes délivrées entre janvier
2004 et décembre 2013, la date d’expiration ne correspond pas à la date qui est inscrite sur la
carte. Pour ceux qui voyagent à l’étranger, le ministère recommande de privilégier l’utilisation
d’un passeport valide à une carte nationale d’identité portant une date de validité dépassée
(même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de
validité). Renseignez-vous auprès du ministère des affaires étrangères pour toute précision.

Arrivée du gaz
La procédure d’appel d’offre pour la desserte en gaz naturel de notre commune vient de se
conclure par l’officialisation du choix de Gaz de Barr comme distributeur.
Le vendredi 6 juin s’est déroulée, à la salle de musique des « Joyeux », une réunion publique
d’information à l’ensemble des habitants. La desserte en gaz naturel se fera au travers d’une
liaison intercommunale depuis Bischoffsheim : elle sera étalée sur 4 zones sur 4 années à
compter du début de l’été pour que les premiers foyers soient alimentés à l’automne 2014.

Le Conseil Municipal a décidé de revoir
cet ancien système.
Ainsi les rues de l’Ecole, du Cimetière,
du Presbytère, de la Libération, de
Bischoffsheim, des Jardins, des Alliés,
d’Altorf, de Duttlenheim (tronçon), de
Rosheim (tronçon), des Cerisiers feront
l’objet d’une nouvelle numérotation.
Les habitants concer nés seront
contactés par courrier individuel dans
les prochaines semaines.

Visiteurs impromptus
Début juin, la population griesheimoise
a subitement augmenté durant quelques
jours… nous avons fait le maximum
pour que ce séjour se passe dans les
« meilleures » conditions. Nous rappelons
que nous dépendons du bon vouloir du
Préfet et que nous n’avons absolument
aucune latitude d’intervention.
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