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Cette 5ème édition
de la Jour née
Citoyenne de
Griesheim a une
nouvelle fois été un
réel succès. Près
de 200 personnes se sont mobilisées
pour partager de petits travaux et surtout
de grands moments de convivialité.
Vous trouverez dans ce numéro une
rétrospective en photos de cette journée
qui s’est déroulée le 18 mai dernier.
Je remercie très sincèrement tous les
acteurs de cet événement qui ont œuvré
tout au long de la journée dans la joie et
la bonne humeur, mais également les
partenaires, ceux qui souhaitent rester
dans l’anonymat et qui soutiennent ainsi
notre commune et ceux qui acceptent
qu’on les cite et que l’on parle d’eux.
Vous trouverez leur nom et leur logo dans
ces pages.

Malheureusement ce même jour des
gens du voyage ont, une nouvelle fois,
investi nos terrains. Comme je l’écrivais
dans un Clin d’œil en 2018 :
“ Cette occupation du sol, totalement
inacceptable, se produit et se reproduit
dans différentes communes, sans que
quelque autorité que ce soit ne s’en
préoccupe réellement, laissant les
maires bien seuls et complètement
impuissants face à la situation ! ”
Complètement impuissants face à la
situation ! Le 18 mai, une vingtaine de
caravanes se sont installées sur nos
terrains et personne ne s’en préoccupe.
Le 26 mai, environ 170 caravanes
se sont installées sur des terrains de
Krautergersheim… et personne ne s’en
préoccupe. Face à ces situations nous
ne pouvons qu’accepter et négocier afin
d’avoir le moins de dégâts possibles.

Notons toutefois que durant ces
2 semaines nous n’avons pas de
squatteurs autour de la salle, pas de
rodéo automobile dans le vallon et nous
ne ramassons pas de sachets “McDo”
aux abords du parking.
Ces problèmes, nous y sommes
confrontés durant les 50 autres
semaines de l’année.
Alors aujourd’hui, prenons plaisir à
voir et revoir les photos qui suivent
et apprécions la beauté de notre
environnement !
Je vous souhaite de passer un bel été
et de très belles vacances estivales en
famille et entre amis.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE CRÉATIVE
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
MENÉE EN FÉVRIER
Dans le Clin d’œil précédent une grande
enquête de satisfaction était annoncée.
Cette enquête a été menée du 4
février au 8 mars 2019 et les résultats
diffusés dans la lettre mensuelle de
mars. 248 lecteurs ont été sollicités et
nous avons recueilli 43 réponses. Dans
l’ensemble, les locaux, les prestations
des bénévoles, les animations et les
ouvrages à disposition des lecteurs
sont appréciés par une forte majorité de
répondants.
Les détails des
questions et des
réponses ainsi que les
commentaires sont
toujours accessibles via
ce Qr-code.

LA BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Depuis le mois d’avril le portail de la
bibliothèque est à votre disposition.
Tous les documents et informations
pratiques sont à portée de clic. Vous
pouvez consulter le catalogue des
ouvrages, repérer les nouveautés, les
coups de cœur et consulter les résumés
des livres. Et vous pouvez aussi vous
inscrire directement aux animations

proposées par la bibliothèque. Plus
besoin de téléphoner ou d’écrire des
mails. C’est plus simple et plus sûr !
Si vous êtes abonnés à la bibliothèque,
vous pouvez, en plus, réserver des
ouvrages, prolonger vos prêts, laisser
des commentaires sur les livres que vous
avez aimés… ou pas. Il suffit de vous
connecter puis de vous laisser guider
par les menus.
Pour garder le contact,
mettez le lien dans vos
favoris : biblio-griesheim.fr
ou scannez le Qr-code.
Et maintenant, à vous de
jouer !

1ER MAI : LA BIBLIOTHÈQUE
A FAIT LES PUCES
Pour la première fois la bibliothèque
a participé au marché aux puces de
Griesheim. Sous un soleil radieux
de nombreux badauds ont fouillé les
bacs contenant les livres récemment
déclassés (les bibliothécaires disent
« désherbés »). Et beaucoup y ont
trouvé leur bonheur ou de quoi ravir
leurs enfants. Plus de 250 livres ont ainsi
trouvé un nouveau propriétaire.

UN NOUVEAU LOGICIEL POUR
GÉRER LA BIBLIOTHÈQUE
La municipalité a installé un nouvel
ordinateur et un logiciel plus performant
et plus convivial pour gérer le fonds
bibliographique. Ces nouveautés
permettent aux bénévoles de mieux
répondre aux demandes des lecteurs
et les déchargent des tâches de
sauvegarde puisque tout est hébergé
chez le fournisseur. Ce nouveau logiciel
qui s’appelle Novalys permet aussi à
tous les lecteurs d’accéder facilement à
tous les ouvrages de chez eux grâce au
portail.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Les BBlecteurs : Depuis le mois de mars, la Bibliothèque propose des séances
d’accueil d’enfants pré-scolaires avec leurs parents, grands-parents ou nounous.
Ces séances se déroulent les mardis matin tous les 15 jours. Ces bébés lecteurs et
les adultes qui les accompagnent découvrent les ouvrages pour les tout-petits et se
laissent bercer au fil des histoires racontées par les bénévoles.
Les classes en recherche : La bibliothèque possède de nombreux livres et
documentaires récents pour la jeunesse. En accord avec les professeurs des écoles,
nous avons initié des “séances de lecture” à
la bibliothèque. Chaque séance accueille une
classe et a pour objectif de faire découvrir
toutes les ressources en lecture plaisir ou
en recherches documentaires pouvant
servir à des travaux scolaires. Les deux
classes de CE1/CE2 et le CP bénéficient du
dispositif depuis novembre 2018 et viennent
régulièrement. Maintenant ces jeunes élèves
connaissent les règles de classement des
livres et des documentaires. Le fameux
code Dewey, qu’ils appellent plus joliment la
“marguerite”, n’a plus de secret pour eux.

FERMETURE D’ÉTÉ
Comme tous les étés,
la bibliothèque ferme
ses portes du 1er août
au 26 août. Pensez à
faire le plein de livres
et de DVD. La semaine
avant la fermeture vous
pourrez emprunter
exceptionnellement
jusqu’à 10 ouvrages
pour aborder sereinement
cette période de jeûne
culturel.

1. 23/1/2019 / Voyage en livres :
les enfants ont réalisé un tableau à
partir de vieux livres sous la conduite
d’Elodie Pompey.
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2. 1/2/2019 / Vivre à Rovaniemi :
Karen Schickel a entraîné
l’assistance au pays du Père Noël,
des rennes et des feux follets.
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3. 6/2/2019 / Découvrir les
instruments de musique :
l’École de Musique des Portes de
Rosheim (EMPR) a fait découvrir des
instruments de musique aux jeunes
de la bibliothèque.
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4. 8/2/2019 / L’art japonais :
Pierre Stubbe a présenté le
Taikyokuken (taichichuan Japonais)
et l’art de vivre japonais.
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5. 6/3/2019 / Les différences :
sur un tapis carré, les enfants ont
pris conscience des différences qui
existent sur les différents continents
entre les gens, les habitations, les
animaux, les façons de vivre.
6. 8/3/2019 / De la commune à
l’état, comment s’articulent les
territoires ? :
Laurent Furst a décortiqué le mille
feuille administratif et son histoire.
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7. 29/3/2019 / Jardins plaisir :
dans le cadre de la semaine
des alternatives aux pesticides,
Alain Perichon a décrit le jardinier
respectueux de l’environnement en
prenant plaisir à contempler son
jardin.

5

8. 3/4/2019 / Origami :
Les enfants ont plié joyeusement du
papier multicolore et emporté à la
maison un mobile de poissons d’avril.
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9. 15/5/2019 / La citoyenneté pour
mieux vivre ensemble :
Une rencontre inédite entre les
enfants de Griesheim et leur maire.
A partir du questionnement sur la
notion abstraite de citoyenneté,
ils ont découvert ses applications
concrètes dans la vie quotidienne de
la commune.
10. 17/5/2019 / Du cacao au
chocolat : Pierre Huser a présenté
le chocolat, son origine, son histoire
et sa fabrication. La dégustation en
fin de séance a porté sur des crus
de chocolats dont chacun avait une
origine unique.
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POSE DE BARRIÈRES AU TERRAIN
DES CAVALIERS

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
À LA SALLE DE LA MUSIQUE

REMISE EN ÉTAT DES COURTS
DE TENNIS

MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS

SENTIER BOTANIQUE - POSE DE RAMBARDES, POTEAUX ET PLAQUETTES

SCELLEMENT DE BANCS PAYSAGERS

PEINTURE AU SOUS-SOL DE LA MAIRIE

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE AROMATIQUE AU SENTIER BOTANIQUE / AVANT-APRÈS

CONFECTION D’UNE DALLE POUR
UN ABRI DE JARDIN AU PRESBYTÈRE

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE

RÉFECTION DU CHEMIN
RUE D’INNENHEIM

DÉSHERBAGE DE LA MONTÉE
VERS LA GROTTE

NETTOYAGE DU MOBILIER COMMUNAL

RÉAMÉNAGEMENT DU LOCAL
D’ORANGE ELECTRONIK

NETTOYAGE DU ROSENMEER

APÉRITIF ET DÉJEUNER - ÉQUIPE DU REPAS

MERCI À NOS PARTENAIRES !

FRESQUE ACCUEIL ESPACE DU VALLON

MARQUAGE AU SOL

ATELIER ENFANTS
MERCI AUX 200 BÉNÉVOLES
QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE JOURNÉE !

FERME
MARIUS RHINN

TRAVAUX

RUE DU MOULIN
Les travaux de la rue du Moulin
se terminent et les derniers détails
seront réglés prochainement. Cette
rue est maintenant dotée de trottoirs
aux normes, permettant aux piétons
de se déplacer en sécurité, d'un
éclairage de qualité, économe en
énergie et d'emplacements de
stationnement matérialisés.
Avant cette phase de finition,
le SDEA a entièrement rénové
l'ensemble du réseau d'eau ainsi que
les raccordements privés.
Le tronçon, à la hauteur de la rue du
Maréchal Leclerc n'a pas été terminé.
A cet endroit, un projet immobilier
a vu le jour durant la période de
travaux, et quatre maisons devront
être construites très prochainement.
Afin de permettre la viabilité de
ces terrains, nous avons préféré
arrêter les travaux de la rue. Ces
derniers reprendront dès la fin de la
viabilisation en fin d'année.
Point stationnement
Des places de stationnement ont été
matérialisées dans la rue, et depuis
quelques temps de nombreuses
requêtes arrivent régulièrement en
mairie.
Le stationnement désordonné qui
régnait depuis de nombreuses années
dans cette rue ne facilite évidemment
pas un retour à une situation normale
et acceptable.

A ce sujet, quelques points
d’explication :

- 2 places pour 1 logement de
3 pièces et plus

1. Toute place matérialisée sur la voie
publique est publique et ne peut en
aucun cas devenir un emplacement
privé pour des riverains, même si
certains, par manque de civisme,
s'approprient des places et squattent
ces emplacements.

- 2 places pour les maisons
d'habitation

2. Une commune ne peut, en aucun
cas, créer des emplacements de
stationnement privés
3. Régie depuis 2018 par le PLU
(Plan Local d'Urbanisme), la
commune impose aujourd'hui 1 place
de stationnement privée pour 40 m²
de construction.Toutefois la quasitotalité des habitations de la rue du
Moulin ont été construites sous le
contrôle du POS (Plan d'Occupation
du Sol) et ce depuis 1983. Le
règlement de ce POS imposait :
- 1 place pour 1 logement de
2 pièces

Nous vous invitons donc à vérifier
sur les plans de vos propriétés, les
emplacements exacts de ces places
de stationnement privées et d'y garer
vos véhicules en toute sécurité.

PRESBYTÈRE
Après plusieurs mois de travaux,
le presbytère a subi de profondes
transformations, effectuées
également lors de 3 journées
citoyennes :
- Démolition de l’ancienne annexe
- Construction d’un nouveau local
de stockage + garage
- Réfection du parking et des
aménagements extérieurs
- Mise en place d’un portail et
d’une clôture
- Réalisation du crépi et
rénovation des boiseries de la
toiture
- Remplacement de 3 portes
d’entrée
Le montant total des travaux
s’est élevé à 130 000 €, la
communauté de communes a
versé une dotation de 20 000 € et
le conseil de Fabrique a pris en
charge un montant de 30 000 €.

LES PROJETS À GRIESHEIM

UN PÉRISCOLAIRE
Suite à un besoin
grandissant, et afin
de moderniser nos
équipements d’accueil,
le conseil municipal a
décidé la construction d’un
nouveau périscolaire sur le
site de l’école maternelle
(après démolition de
l’ancienne salle de
classe ayant accueilli
le CP antérieurement),
prévoyant ainsi un nouvel
investissement conséquent
dans le budget à venir. Le
nouveau bâtiment devrait
être opérationnel en 2021.

INFORMATIONS
A ce jour, il reste une dizaine de
places auprès des assistantes
maternelles pour la rentrée
prochaine : vous pouvez vous
rapprocher de Stéphanie Munch,
Responsable du relais à la
communauté de communes,
au 03.88.48.63.88.

Parallèlement, la
commune veillera au maintien, à l’équilibre et à la diversité des modes d’accueil
sur le territoire. Aussi, ce nouvel équipement aura une capacité d’accueil d’une
soixantaine d’enfants, compte tenu par ailleurs qu’il n’y aura aucune subvention
de fonctionnement pour les places au-delà des 35 existantes !
A ce jour, les capacités d’accueil sont de :
- 81 places auprès des 26 assistantes maternelles griesheimoises recensées,
- 35 places au périscolaire,
- 10 places à la crèche privée les P’tits Loups.
Ce qui nous donne un taux de couverture de 56% nous situant dans la moyenne
haute du département.

Enfin pour la rentrée 2019/2020,
seuls 3 enfants faisant leur
rentrée à l’école maternelle ne
sont pas scolarisés à Griesheim
(2 rejoignant la section bilingue,
1 ayant sa mamie comme
gardienne). Par ailleurs 2 enfants
de l’extérieur rejoignent notre
école, ayant une gardienne à
Griesheim.
Les dérogations accordées à
l’école élémentaire n’ont pas
d’incidence sur le nombre
d’élèves : ces enfants, ayant
déjà obtenu une dérogation pour
l’entrée en maternelle, n’ont jamais
fait partie de nos effectifs.

UNE PUMPTRACK
EN 2020 !
L’équipe municipale a décidé de mener à terme le projet
d’installation d’une pumptrack.
Une pumptrack c’est quoi ?
Pouvant prendre une infinité de formes, une pumptrack
consiste en un enchaînement continu de mouvements
de terrain (bosses et virage relevés) qui permettent
de conserver et même de prendre de la vitesse sans
donner le moindre coup de pédale.

2. VOTRE PROJET :
Espace
du Vallon

Il s’agit d’un espace dédié à la pratique récréative du
vélo qui favorise l’épanouissement, l’apprentissage et le
jeu dans un climat sécuritaire.
Notre projet serait le suivant :
- Une pumptrack à 3 niveaux : vert, bleu et rouge
- 1 boucle verte de 70m pour enfants et petits débutants
- Une grande boucle bleue de 130m et rouge de 100m
pour les plus grands
- Longueur totale : 300m pour 2000m² environ

Parking
< Vers Bischoffsheim
Pumptrack Griesheim-Près-Molsheim - Devis de réalisa9on
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Ouvertures :
vendredi de 15h à 18h
et le samedi de 9h à 12h
Nous sommes également
sur les marchés
et tournées habituels.

OPTICIEN & ALS CIEN

De Brellemàcher vo Besche - Pôle de santé de Bischoffsheim
03 88 62 47 52 - contact@loeildebisch.com - www.loeildebisch.com

LOCATION DE CAMIONS BENNE
AVEC CHAUFFEUR
TRANSPORT DE SABLE,
GRAVIER, CONCASSE
rue de l’Énergie
67870 GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM
 03 88 38 62 25 • transports.geissel@wanadoo.fr
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Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

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

DIVERS

FEU D’ARTIFICE
Suite aux plaintes émises par certains habitants ainsi que
par l’Association AGAPE après un feu d’artifice privé autorisé
au Vallon le 27/04/2019, la municipalité a décidé de ne plus
donner d’autorisation à l’avenir.

PROPRETÉ ET CIVISME : RAPPELS
STATIONNEMENT
Le stationnement en dehors des places matérialisées (marquage
au sol) est interdit. Le stationnement sur le trottoir, ainsi qu’à
cheval sur le trottoir et la chaussée, sera donc verbalisé par la
Police Municipale. En l’absence de marquage au sol, les voitures
devraient être garées dans les cours ou sur les parkings privés de
chaque propriétaire (ou locataire). Beaucoup trop de conducteurs
sont encore irrespectueux de cette règlementation.

NUISANCES SONORES
L’utilisation de tronçonneuses, tondeuses à gazon et autres
matériels motorisés de jardinage, d’entretien et de construction
est interdite les dimanches et jours fériés. Il est aussi impératif
de ne pas déranger le voisinage avant 8h, de 12h à 13h et
après 20h tous les jours de la semaine.

PROPRETÉ

ENVIRONNEMENT

COMMUNE NATURE
La distinction « commune nature » est
décernée depuis 2011, par la Région
Grand Est et les Agences de l’eau pour
encourager les pratiques respectueuses
de la qualité de la ressource en eau.
Elle est illustrée par des panneaux
d’entrée de commune, symbolisés par
des libellules.
Notre commune s’est engagée
en 2016 dans une démarche de
réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires, se traduisant par l’obtention de
deux libellules en novembre 2016. Cela témoigne
de la suppression de l’utilisation des pesticides
depuis au moins un an et de la mise en œuvre
d’une gestion différenciée des espaces verts.
Le niveau d’engagement de notre commune s’est
encore accentué depuis lors pour atteindre en
2019 la distinction maximale, à savoir une troisième
libellule. Cela correspond « à la suppression
complète des pesticides sur l’espace public, à
la sensibilisation auprès des autres gestionnaires
d’espaces de notre territoire et à l’initiation d’une
démarche de préservation de la biodiversité et de
restauration des milieux aquatiques ».

VACANCES

Afin de préserver notre cadre de vie et de garder son attractivité
à notre village, Griesheim a besoin de la contribution de tous ses
habitants. Ainsi il incombe :
A chaque propriétaire (ou occupant d’habitation)
• De déneiger devant sa propriété en hiver
• De balayer devant chez lui
• De désherber les trottoirs et les caniveaux
A tous les propriétaires de chiens
• De s’assurer que celui-ci ne cause ni désagréments ni dégâts
(le propriétaire en est responsable devant la loi).
• De le garder en laisse à tout moment et de ne pas le laisser
vagabonder : en cas d’errance, tout chien sera confié à la
Police Municipale et les frais en découlant seront à la charge
du propriétaire.

À NOTER DANS L’AGENDA !
Samedi 22 juin 2019
Fête de la Musique
(Commune et Orange Electronik)
Samedi 13 juillet 2019
Fête Nationale
(Commune, Joyeux et Orange Electronik)
Vendredi 28 juin 2019
Fête de l’Ecole (Elémentaire)
Dimanche 25 août 2019
Fête du cheval (Cavaliers)
Samedi 26 octobre 2019
Soirée Electr’Ange (Orange Electronik)

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Les vacances approchent… et, pour que vous
puissiez partir sereinement, le service de la police
municipale, en collaboration avec la gendarmerie
de Rosheim, a mis au point depuis de nombreuses
années, l'Opération Tranquillité Vacances.
Lors de votre départ en vacances et donc, en cas
d'absence prolongée de votre domicile, les forces
de l'ordre assurent régulièrement la surveillance
des appartements et des maisons. Gratuit et
disponible toute l'année, ce service est offert à
tous les Griesheimois. Pour en bénéficier, il suffit de
télécharger le formulaire sur le site de la commune
(Vie locale – Infos pratiques), de le remplir et de le
faire parvenir à la Police Municipale.
Police Municipale
84, Place de la République – 67560 Rosheim
03 88 49 27 63
police.municipale.rurale@rosheim.com
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