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Chers Griesheimois,

La date du 9 juin a été 
vécue avec bonheur 
par tous les Français. 
La réouverture des 
m a g a s i n s ,  m a i s 
surtout des cafés et 

des restaurants, même accompagnée 
de conditions encore restrictives, nous 
a redonné confiance en l’avenir. Nos 
activités ont  pu redémarrer, la vie devrait 
enfin reprendre son cours normal. Ce mois 
de juin semble donc placé sous le signe  
de la reprise générale.

Toutefois chacun a conscience que la 
situation sanitaire reste fragile. Tant 
que la vaccination n’aura pas protégé 
suffisamment de personnes, le risque 
d’un nouvel épisode de la pandémie ne 

peut pas être complètement écarté ;  
ce qui pourrait entraîner un retour en  
arrière malgré le calendrier précis des  
étapes du déconfinement. Soyons donc  
prudents.

Si l’organisation de la fête du 14 juillet 
semblait prématurée, et n’aura donc 
pas lieu à Griesheim, nous souhaitons 
vivement que les activités et les 
animations de notre village puissent 
reprendre en toute sérénité dès la 
rentrée. Ainsi nous espérons que la 
commémoration de la fête patriotique  
du 11 novembre se tiendra dans les 
conditions habituelles.

Cette crise engendre bien d’autres 
répercussions, plus particulièrement 
sur l’avancée des différents chantiers  
c o m m e  c e l u i  d u  p é r i s c o l a i r e .  

Si financièrement nous tenons le cap 
malgré l’augmentation annoncée des 
matières premières, nous accusons 
actuellement un retard de quelques 
semaines. La période estivale ne devrait 
toutefois pas avoir d’impact négatif 
supplémentaire. Nous analyserons cette 
situation dès la rentrée.

Je vous souhaite à toutes et à tous, de 
passer de belles vacances et de profiter 
pleinement de cette “liberté retrouvée” 
tout en restant vigilants.

Continuons de respecter les gestes 
barrières et protégeons-nous les uns  
les autres.

Très bel été !

Votre Maire 
Christophe Friedrich



Covid-19

Une année après la Covid-19

« Rester chez vous » était le mot d’ordre. 
Alors que le tout le pays tourne 
au ralenti, certains professionnels 
s’activent à la gestion de cette crise 
sans précédent. Personnels soignants, 
agents de caisse, agents d’entretien, 
chauffeurs livreurs… sont réquisitionnés. 
Les structures collectives et les écoles 
étant fermées, il faut organiser l’accueil 
de leurs enfants. 
C’est alors que certains assistants 
maternels de notre territoire 
répondent favorablement à l’appel du 
gouvernement et se portent volontaires 
pour accueillir ces enfants, malgré un 
contexte plus qu’anxiogène. 
« Mes employeurs sont personnels 
soignants, je n’ai jamais cessé de 
travailler, qu’auraient-ils fait sans moi ? » 
Garantir la sécurité affective et la 
continuité éducative était essentiel pour 
cette professionnelle qui avoue que  
« cette période était vraiment difficile : 
il fallait accueillir les enfants toute 
la journée en plus de faire l’école à la 
maison pour mes propres enfants ». 
Au fil des semaines l’activité 
professionnelle des assistants maternels 
reprend avec celle des parents. Mais rien 
n’est comme avant. 

Ouvrir les portes de son foyer 
alors même que les mesures 
gouvernementales nous poussent à les 
fermer implique une vigilance de chaque 
instant pour garantir la sécurité de tous 
et apaiser les peurs de chacun.  
Les protocoles sanitaires qui se 
succèdent sont de plus en plus strictes 
et entrainent la mise en place de 
nouvelles contraintes de travail.
« Accueil à l’extérieur » pour certains, 
« par le garage pour d’autres, avec 
changement d’habits et lavage du linge, 
désinfection plusieurs fois par jour du 
matériel, des jouets, des espaces de vie, 
des toilettes… »
Chaque assistant maternel s’adapte 
au mieux et réorganise son domicile 
et ses pratiques professionnelles pour 
garantir la santé physique et affective 
des enfants, des parents et de sa propre 
famille. Car il faut également composer 
avec des bouleversements familiaux 
importants : des conjoints en télétravail 
ou des adolescents qui suivent les 
cours de la maison. « Mes journées sont 
longues et éprouvantes, mais c’est pour 
protéger les enfants et il ne faut pas 
oublier que c’est aussi mon lieu de vie et 
celui de ma famille. »

Une nouvelle fois, les assistants 
maternels ont prouvé leur engagement 
et leur adaptabilité.
De nombreuses familles ont pu 
compter sur le soutien sans faille de ces 
professionnels « invisibles » et pourtant 
essentiels dans la gestion de cette crise. 

La rentrée approche ! 

Nos assistants( es) maternels(les) en 
période de crise sanitaire :  

« nos super-héros( ïnes) à nous »  
par Emma, 8 ans

Depuis l’annonce du premier cas de covid il y a plus d’un an,  
les Français ont vu leurs habitudes de vie modifiées allant  
jusqu’à un confinement strict en mars 2020. 

Après des vacances d’été bien méritées, les enfants des classes maternelles 
reprendront le chemin de l’école avec douceur, grâce à l’ouverture d’une 
troisième classe. Bienvenue à Madame Valérie Kruch qui se joindra à 
l’équipe enseignante pour se charger de cette nouvelle classe.

À l’école élémentaire, les enfants du CE1 auront le plaisir de trouver leur 
nouveau VPI (Vidéo Projecteur Interactif), outil pédagogique très apprécié 
et attendu autant par les enfants que par les enseignants !

ÉCOLE



Le Périscolaire
Le chantier du nouveau périscolaire avance bien. La construction s’est 
terminée sans réel souci et l’étanchéité a été faite. Depuis quelques jours 
les fenêtres sont posées et l’isolation extérieure est mise en place. Durant 
la période estivale, les entreprises se relayeront et réaliseront les différents 
travaux intérieurs (électricité, sanitaire, etc.).

Les aménagements extérieurs seront réalisés durant les vacances  
de la Toussaint.

Travaux

La fibre à  
domicile arrive

En 2015, nous vous annoncions, 
enfin, l’arrivée du haut débit à 
Griesheim après tant d’années 
de zone blanche ! 

Une nouvelle étape est franchie avec 
l’annonce de l’arrivée de la fibre à 
domicile, avec un agenda strictement 
respecté selon nos engagements. 
Les travaux de pose des 2 armoires de 
distribution ont été réalisés. La pose 
des fibres qui alimenteront l’ensemble 
de nos rues a également commencé. 
Pour cela, les installations existantes 
(aériennes et souterraines) seront 
utilisées. Fin de l’année 2021 et début de 
l’année 2022 les raccordements privés 
de tous les usagers seront effectués.

Vous trouverez toutes les informations 
utiles sur www.rosace-fibre.fr

13 opérateurs sont d’ores et déjà 
recensés pour commercialiser leurs 
offres et services. Cependant, l’ouverture 
commerciale de ces fournisseurs d’accès 
dépend de leurs procédures techniques 
et de leurs calendriers respectifs. 

Pour information, c’est la Région 
Grand-Est qui nous adressera un 
courrier sur la date officielle d’ouverture 
(premier trimestre 2022). Les opérateurs 
font régulièrement des démarches 
commerciales afin d’engranger des 
abonnements. 

Enfin, il est planifié qu’Orange élimine 
les fibres de cuivre en 2023, ce qui 
signifie le dégroupage total du village 
à ce moment-là. Par contre, la fibre 
alimentera, dès son raccordement, 
la box avec laquelle on peut déjà 
téléphoner. 

Préparation des travaux de pose des fenêtres

Travaux d'étanchéité 

Travaux d'isolation extérieure 



Vive les vacances, oubliez tout… 
sauf la bibliothèque !

Bibliothèque

Pour les vacances, tout est doublé !
À la bibliothèque nous voulons vous faire profiter pleinement 
des vacances. Qu’elles soient culturelles, ludiques, sportives ou 
paresseuses. Dans tous les cas, nous vous offrons les meilleures 
conditions pour les réussir :

  le nombre d’ouvrages empruntés est doublé, vous pouvez en 
prendre jusqu’à 12.

  le temps de prêt est doublé, vous avez 42 jours pour les dévorer.
  et les dernières nouveautés viennent d’arriver, 87 romans, BD, 
albums, policiers pour petits et grands n’attendent que vous.

Nous faisons le pari fou que toutes les nouveautés seront sorties 
pendant les vacances. 

Les incidences de la crise sanitaire  
sur les activités culturelles
Le nombre croissant des vaccinations contre le covid et 
la levée progressive des confinements permet d’entrevoir 
le bout du tunnel. Il est temps de faire un premier 
état des lieux depuis l’entrée en vigueur du premier 
confinement en mars 2020 :

 une baisse indéniable du nombre de lecteurs (-20%) 
surtout des enfants, du nombre de prêts (-40%) et des 
recettes (-50%). Après le temps de fermeture, les lecteurs 
ont peiné à retrouver le chemin de la bibliothèque, malgré 
les efforts importants de communication mis en œuvre.

 l’arrêt total des interventions en école. L’Éducation 
Nationale a interdit toute intervention extérieure. Nous 
avons tout de même pu relancer le prêt aux classes ce 
dernier trimestre. Mais beaucoup d’enfants ont perdu 
l’habitude de venir à la bibliothèque.

 une baisse du nombre des animations, surtout celles à 
destination des adultes et l’abandon des séances pour 
les BBlecteurs. Il est prévu de les relancer en septembre. 
Les animations pour enfants les mercredis après-midi ont 
presque toujours fait le plein. Un succès peut-être encore 
plus grand que les années précédentes.

 une limitation forte des échanges avec la Bibliothèque 
d’Alsace (ex BDBR) et des formations des bénévoles.

Décision du conseil municipal
Suite à la demande des responsables de la bibliothèque, 
le conseil municipal a décidé, en date du 25 juin, de rendre 
gratuite la cotisation de l’abonnement, à partir de la 
prochaine rentrée scolaire. 

En septembre 
  Murder Party : un cluedo géant  
pour détectives amateurs.  
 Vendredi 17 septembre 2021  pour les 
adultes

  Le cycle de l’eau : d’où vient l’eau ? 
Quel est son cycle? Sous la conduite 
de M. Cuntzmann.  Mercredi 22  
 septembre 2021 à 14H30  pour les 
enfants

En octobre  
  Jeux de sociétés : pour la joie de jouer 
aux jeux connus et d’en découvrir des 
nouveaux.  Mercredi 6 octobre 2021  
 à 14H30  pour les enfants

  Le sucre peut-il casser votre santé 
en morceaux ? Le sucre reste 
indispensable au bon fonctionnement 
de l’organisme et il nous attire 
naturellement. Mais quel est son 
impact sur notre santé lorsqu’il est 
consommé en excès ? Par Sandra 
Saillant.  Vendredi 15 octobre 2021  
pour les adultes

En novembre 
  Et nos déchets ? Apprendre aux 
enfants l’importance du tri et les 
conséquences de nos déchets sur la 
nature et notre avenir. Par Hélène 
Maetz.  Mercredi 10 novembre 2021  
à 14H30  pour les enfants

  Grand concours de Bredele : 
pâtissières, pâtissiers, à vos fourneaux 
pour réaliser les meilleurs « Schwove et 
Spritzbredele » de Griesheim ! Un jury 
impartial désignera les vainqueurs.  
 Samedi 27 novembre 2021  pour les 
adultes

En décembre
  Les truffes de Noël : pour régaler petits 
et grands, les enfants fabriqueront de 
véritables truffes en chocolat qu’ils 
emporteront à la maison.  
 Mercredi 8 décembre 2021 à 14H30  
pour les enfants

Les nouveaux rendez-vous 
Le programme des animations est encore très riche pour la fin de l’année.

Mais  
attention,  la bibliothèque est fermée  du 2 au 23 août. Donc venez faire vos prêts  
avant. 



17/02/2021 
La bande à Pinocchio, montage du spectacle  
Toute la bande s’entraîne pour réaliser cette 
fresque du combat entre les gentils et les 
méchants et sauver la Terre.

21/05/2021 
Créer sa poterie  
Véronique Heintz, potière à St Nabor, a 
initié dix personnes à l’art de la poterie. 
Chacune a fabriqué son objet : une tasse, 
un oya, une fleur… Une belle activité 
pour développer sa dextérité manuelle 
et apaiser son esprit. Maintenant il faut 
être patient en attendant que toutes ces 
œuvres soient cuites.

03/02/2021 
La bande à Pinocchio, construction des 
marionnettes  
Les enfants ont fabriqué les personnages 
créés en octobre. Abéké, super Ketchup, 
capitaine Frite, Croco et tous les autres 
héros prennent vie.

La situation sanitaire a encore (un peu) 
perturbé les animations prévues au 
programme. Mais sur 9 animations prévues, 
la bibliothèque en a assuré 7. Un beau 
résultat pour une période où toute l’activité 
culturelle et événementielle était à l’arrêt !

Connaissez-vous la lettre mensuelle  
de la bibliothèque ?
Tous les lecteurs reçoivent chaque mois une lettre qui 
relate les activités et les nouveautés de la bibliothèque. 
Flashez le QR-code pour lire celle de juin.

Retour sur images : 
animations du premier 
semestre

10/03/2021 
La bande à Pinocchio, représentation du 
spectacle devant les parents  
Enfin le grand jour est arrivé, les enfants font 
leur spectacle. La salle est pleine (dans le 
respect de la jauge imposée) d’un public déjà 
conquis. La pièce est un grand succès. France 
3 est présent, toute la bande passe à la télé ! 

31/03/2021 
Origami, bricolage de Pâques  
Encore une animation qui fait le plein. Les 
enfants fabriquent un panier qui sera rempli avec 
des œufs en chocolat. Et aussi une petite poule 
et des lapins de toutes les couleurs.

14/04/2021
Au jardin des langues  
Frédérique Erb a imaginé un jardin multilingue dans 
lequel elle a entraîné les enfants pour un voyage 
enchanté. Ils ont dessiné les drapeaux français, 
alsacien et anglais qu’ils ont utilisés dans un jeu où il 
fallait repérer à quelle langue appartiennent des mots 
énoncés par l’animatrice. Puis, sur le sentier derrière 
la bibliothèque, les enfants ont cueilli des pétales 
avec des mots dans les trois langues. De retour, ils ont 
composé de belles fleurs trilingues.

19/05/2021 
Les enfants jardinent  

Les animateurs de la bibliothèque ont emmené les 
enfants sur un jeu de piste qui les a menés au sentier botanique. Ils ont 
déchiffré des messages codés et relevé des défis sportifs. Ils ont découvert 
des essences d’arbres peu connues chez nous comme le sequoia ou le 
tulipier de Virginie. Juste avant la pluie ils ont découvert l’arbre au trésor 
qui leur a distribué des friandises. Le retour s’est fait entre pluie et grêle. 
En dernière partie, les enfant ont semé des graines de capucines, de 
tournesols, d’œillets d’Inde et repiqué un jeune plant de soucis. A eux de 
veiller à la bonne pousse de leurs plantations.

05/06/2021 
Atelier Élément Terre  
Le groupe de 15 enfants, sous la conduite de Céline 
Ferreira, a découvert le plaisir de malaxer la terre 
et d’en faire émerger des formes bien différentes 
selon son envie. Ils ont appris à créer un bol qu’ils ont 
ensuite transformé en monstre, rocher, tasse, tortue… 
selon leur imagination et leur personnalité, à l’aide de 
colombins et de barbotine.



Défi personnel, sportif mais aussi solidaire, le cycliste a pédalé afin 
de récolter des fonds en faveur de l’association alsacienne  
« La Main du Cœur » qui œuvre pour améliorer le quotidien des 
enfants fragilisés par la vie vivant dans des structures ou des 
familles d’accueil. 
Il a été soutenu par la mairie de Griesheim, de très nombreux 
sponsors et entreprises locales, des amis et des personnes 
rencontrées tout au long de son parcours. 
A ce jour, plus de 21 000 € ont été remis à l’association.
Encouragé par de nombreux Griesheimois, Yannick est parti en 
direction de la Champagne, les Pays de la Loire puis la Bretagne 
ensuite il a entamé sa descente le long de la côte Atlantique pour 
bifurquer vers l’Occitanie. A mi-parcours, il a commencé  
sa remontée vers l’Alsace en traversant la région  
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.
Durant son périple, il a été chaleureusement accueilli chez des 
amis, de la famille ou des habitants des communes traversées 
(maires, présidents de club de cyclotourisme).
Ce voyage lui a permis de visiter nos belles régions françaises et de 
faire des rencontres inoubliables.
De retour en Alsace le 6 juin 2021 avec des aventures et des 
anecdotes plein la tête, il a été accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme par plus de 200 personnes, dont M. le Maire, M. le 
Président de l’association La Main du Cœur, sa famille et ses amis 
et beaucoup de villageois.

Périple

Un homme au bon cœur
Après avoir repoussé d’un an son périple, Yannick Saillant est parti à 
vélo de Griesheim-près-Molsheim le 1er mai 2021 pour un tour de France 
solitaire et solidaire de 3000 km en 37 jours.

N’hésitez pas à naviguer sur son blog :  
 www.montourdefrance-yan2020.com 

Page Facebook :  
 Mon tour de France - Yan 2020 



Loisirs

  Reprise des locations privées  
à partir du 1er juillet 2021
  Autorisation de 100% de l’effectif 
ERP
  Désignation d’un organisateur 
défini, responsable du respect des 
règles sanitaires à appliquer

Règles sanitaires à respecter 
(s’ajoutant au règlement général  
de location)
Mesures barrières

  Port du masque lors des 
déplacements, y compris sur la 
piste de danse
  Désinfection des mains

Distanciation 
  Assis : 1 place vacante ou 1 mètre 
entre chaque personne ou entre 
un groupe de 6 personnes venant 
ensemble
  Debout : 1 mètre entre les 
personnes, y compris bar et piste 
de danse
  Circulation : entrée par la porte 
principale et sortie par les portes 
latérales

Nouveau règlement de location de 
la grande salle 
La commune a décidé de réserver 
la location de la grande salle du 
Vallon, à vocation essentiellement 
sportive, uniquement aux résidents 
de Griesheim.

Comme déjà par le passé, 
une équipe de bénévoles 
assidus sous la houlette 
de Martin, a remis en 
état les courts de tennis 
très fréquentés lors des 
confinements. 
Un grand merci à eux de la 
part de la commune et de 
tous les sportifs pouvant 
profiter gracieusement de 
cet équipement.
Rappelons cependant que 
pour le bon déroulement 
de cette activité, il est 
impératif de respecter le 
règlement mis en place. 
Il est par ailleurs strictement interdit à toute personne non autorisée par la 
municipalité, de dispenser des cours, que ce soit à titre gratuit ou à titre payant.

Martin Heiligenstein - Henri Erb - Jean-Louis Mangin - Denis Ledermann

Espace  
du Vallon

Sablage des courts 
de tennis



Associations

Parallèlement à mon métier ou à mes études,
je contribue aux missions de sécurité civile 
confiées au SDIS :

Secours à personne

Lutte contre l’incendie

Protection des biens et de l’environnement

Esprit d’équipe Engagement Respect Altruisme

Je suis motivé(e) et disponible.
J’aime l'action et je suis en bonne 
forme.
J’ai l’esprit d’équipe et je veux 
me mettre au service des autres 
pour des missions de secours 
d’urgence.

CONTACT

GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM

Rejoignez les
SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES
DE LA SECTION DE

UN ENGAGEMENT CITOYEN

www.sdis67.com
d’infos sur 
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06.47.52.78.10

seyer.alexandre82@gmail.com

Chef de section
Adjudant Alexandre SEYER 

Centre d’incendie et de secours
de Griesheim-près-Molsheim

Comme pour 
tous les clubs 
de sport, la 
saison sportive 
2020/2021 de 
notre club de 
basketball a été 
fortement perturbée par la crise 
sanitaire. Depuis fin Octobre 2020,  
les entraînements et compétitions 
sont suspendus.

Fort heureusement l’allègement des 
protocoles des mesures sanitaires 
au cours du mois de mai 2021 
nous a permis de reprendre des 
entraînements en salle et de retrouver 
nos jeunes sportifs. 

Le retour à la normale reprend peu 
à peu et septembre devrait enfin 
marquer une véritable reprise avec 
l’ouverture de la saison 2021/2022.  
La vie associative nous permettra à 
tous de renouer des liens, de revenir 
dans les salles pour motiver nos 
jeunes et moins jeunes équipes, et 
de partager ensemble la passion du 
sport en équipe.

Une campagne de réinscription pour 
ceux déjà licenciés aura lieu début 
juillet par l’envoi de lien internet 
permettant de compléter le dossier 
des licences pour la nouvelle saison 
2021/2022.

Pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, vous pouvez nous 
contacter via notre adresse mail 
correspondantlsg@gmail.com 
et nous nous ferons un plaisir de 
vous communiquer nos modalités 
d’inscriptions pour la pratique du 
basket.

Le 1er juillet aura également lieu 
l’Assemblée Générale du Club La 
Sportive Griesheim au hall du Vallon 
à 19h. Et plus particulièrement cette 
année, nous comptons sur votre 
présence.

Ce moment nous permettra de faire 
un bilan et d’échanger sur la vie 
associative.

Nous serons toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux membres au 
Comité afin de faire perdurer le Club, 
d’offrir des activités de proximité à 
nos enfants et de leur faire découvrir 
la passion du sport.

Venez nombreux et en route pour 
2021/2022 !

Après cette longue période d’inactivité 
ou presque, ou les fondamentaux de la 
pétanque - convivialité et bonne humeur - 
n’étaient plus de mise sur notre terrain, 
nous nous retrouvons sans contrainte 
depuis début juin pour jouer le :

 Mercredi à partir de 14h
 Vendredi à partir de 14h
 Dimanche à partir de 9h

Après discussion du comité il a été décidé de reporter  
au printemps 2022 le tournoi inter-associations.

La prochaine Assemblée Générale du Club se tiendra  
le samedi 4 septembre 2021 dans la salle des retraités.

Si vous souhaitez pratiquer la pétanque (confirmés ou débutants), 
n’hésitez pas à nous rejoindre les jours mentionnés ci-dessus, nous 
vous accueillerons avec plaisir. Si vous ne possédez pas de boules pour 
débuter, le club peut vous en prêter gratuitement pour vous essayer 
ainsi à la pétanque.

 Contact 
Bernard Lavault  
06 89 93 15 50

LSG La Sportive 
Griesheim

Les Mordus

Ouverture de l’année jubilaire des 200 ans de la présence 
Rédemptoriste au Bischenberg les 17 et 18 juillet 2021.

 Renseignements  
Communauté des Missionnaires Rédemptoristes  
41 rue du Couvent - 67870 Bischoffsheim 
 03 88 50 41 27 – couventbischenberg@gmail.com 
www.couvent.bischenberg.fr

 

Communauté des Missionnaires Rédemptoristes





UNE BONNE BANQUE 
FINANCE VOTRE MAISON,
UNE TRÈS BONNE 
LA PROTÈGE AUSSI.

Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue 
du Doubs 67100 Strasbourg Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891 
LILLE CEDEX 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 Code APE 80.20Z - N° TVA Intracommunautaire FR 
92 338 780 513 – NIF Collectivité Saint-Martin 179886. L’autorisation administrative délivrée par le 
Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-067-
2117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux 
personnes qui en bénéfi cient.  Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées, 
société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 
rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 
505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants 
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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.
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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



Civisme

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.
Par ailleurs, nous rappelons que le 
stationnement résidentiel sur voie 
publique des véhicules d’entreprise n’a 
pas lieu d’être et nous vous invitons à 
faire le nécessaire avec vos entreprises 
respectives. 

Impôts locaux
Nous avons, depuis de longues années, 
constaté des infractions relatives à 
la non déclaration de travaux par un 
permis de construire en bonne et due 
forme (piscine, pergola transformée en 
véranda, abris de jardins…).
Nous menons actuellement une 

analyse complète de notre 
village et les propriétaires 
seront individuellement 
informés dans les 
prochaines semaines pour 
régularisation automatique 

de leurs taxes fiscales. 

Déjections canines
Il est rappelé à tous les 
propriétaires de chiens qu’ils ont 
l’obligation :

  de ramasser les besoins  
laissés par leur animal
  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 lors des 
promenades 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

Nuisances sonores 
L’utilisation de tronçonneuses, 
tondeuses à gazon et autres  
matériels motorisés de bricolage, 
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.

Embellissement général
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 à chaque propriétaire 
(ou occupant d’habitation) :

 de balayer devant chez lui 
  de désherber les trottoirs et les 
caniveaux
  de déneiger devant sa propriété  
en hiver

Nous constatons une recrudescence de divers sujets 
qui viennent polluer le quotidien du vivre ensemble  
de notre village. Aussi nous allons prendre des mesures 
complémentaires pour en limiter les agissements.

PLIEZ VOS JAMBES,
GARDEZ LE DOS BIEN DROIT,

INCLINEZ VOTRE BUSTE,
ET RAMASSEZ LA CROTTE  DE VOTRE CHIEN.

BONNE  
RELAXATION !

COURS DE YOGA  
GRATUIT

Quelques règles  
de vivre ensemble
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