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Après deux années 
"d'attente forcée", 
G r i e s h e i m  a 
relancé sa Journée 
Citoyenne.

Ce 21 mai fut une 
nouvelle fois un 
succès et les 187 
personnes présentes 
ont pu apprécier la 

convivialité et la bonne humeur de cette 
journée d'actions en faveur de notre commune.

Très sincèrement, un grand MERCI !
Merci à tous ceux qui ont participé, merci 
aux partenaires, ceux que nous citons dans 
ce numéro mais aussi ceux qui préfèrent 
l'anonymat. C'est grâce à eux que cette 
journée est possible dans les meilleures 
conditions. 

Merci également aux organisateurs de cette 
journée, aux conseillers municipaux et aux 
équipes de la mairie qui ont énormément 
œuvré durant les semaines précédant 
l’événement, afin que tout soit prêt le jour J.

Malheureusement nous déplorons toujours, 
parallèlement à ce formidable élan citoyen, le 
manque de civisme, aux antipodes de ce que 
l’on peut vivre lors d’une journée citoyenne.
Prenons plaisir à voir ou revoir les photos de 
cette journée, apprécions la beauté de notre 
environnement et respectons-le afin de le 
protéger.
Je vous souhaite de passer un bel été et de 
très belles vacances estivales en famille et 
entre amis.

Votre Maire, Christophe Friedrich



Création de poubelles ludiques pour le pumptrack et peinture d’objets de décoration en bois pour le Vallon

Participation à un atelier sur « la fresque du climat »

Qui peut participer à cette journée ?
Tous les habitants de Griesheim sont les 
bienvenus. Vous pouvez également venir 
avec des amis ou des membres de votre 
famille.

J’ai des enfants, est-ce qu’ils peuvent 
participer ?
TOUS les habitants ont leur place à la 
journée citoyenne :
-  les plus petits, de 5 à 10 ans, sont encadrés 

par une équipe et participent à un atelier 
adapté à leur âge (ex. : peinture de sujets 
en bois qui servent à décorer notre village à 
certains moments de l’année) ;

-  les jeunes, de 10 à 13 ans, ont un chantier 
dédié également (exemple : peinture 
du mur à l’entrée du village, Espace du 
Vallon) ;

-  les ados, à partir de 13 ans, peuvent 
participer aux chantiers des jeunes ou 
des adultes (à condition qu’ils soient sous 
la responsabilité d’un adulte).

Est-ce que j’ai besoin de savoir bricoler ?
Absolument pas ! Avec de la motivation  
et de la bonne volonté, on peut tout faire !

Comment s’organise cette journée ?
Tout le monde se retrouve le matin à 8h.  
Les chantiers démarrent dans la foulée.

Tous les participants sont invités à midi  
à partager un moment convivial autour
d’un bon repas offert par la municipalité !
Les chantiers reprennent l’après-midi 
jusqu’à environ 16h.

Cette journée permet à tous les habitants 
de se rencontrer, d’échanger, de partager
des moments privilégiés qu’ils n’auraient 
pas l’occasion de vivre. Si vous aussi avez 
envie de vivre ces moments, venez nous 
rejoindre lors de la prochaine 
édition ; les élus se tiennent 
à votre disposition pour 
répondre à vos questions.

La journée éco-citoyenne c’est quoi ?
Cette journée est organisée par la commune dans le but de réaliser des travaux d’amélioration, de rénovation 
ou encore d’entretien de notre village. Tous les matériaux et les principaux outils sont fournis aux participants.

Ferme Marius RHINN

Ils nous ont soutenu pour l’édition 2022

On se  
motive  
pour  

2023 !



Mise en place de balustrades bois au sentier botanique et au pumptrack

Nettoyage du Rosenmeer (y compris rénovation des berges au terrain des cavaliers)

Mise en place d'écorces sur le talus et au parking de l'Espace du Vallon

Création d’un sentier pour piétons entre le club house des cavaliers et les terrains de tennis

FERME  FERME  
MARIUS RHINNMARIUS RHINN



Réfection du jointage du mur du cimetière

Désherbage du cimetière et nettoyage de la chapelle

Nettoyage de l’église (et en bonus visite des cloches !)

Finalisation de l’aménagement de l’annexe du presbytère (raccordement eau et électricité)



Nettoyage et peinture du mobilier communal (tables et bancs)

Mise en place d’une rambarde en bois à la micro-crèche

Associations

Préparation du repas et des collations



C’est l’été, la bibliothèque  
est aux petits soins pour vous

Bibliothèque

Le programme des animations est encore  
très riche pour la fin de l’année.

En septembre
  Dansez maintenant : comme l’an passé, 
nous proposons une animation récurrente 
sur les trois derniers mois qui débouchera sur 
un spectacle de flash-dance présenté le 26 
novembre sur la place de la mairie. Première 
séance mercredi 21 septembre à 14h30

En octobre 
  La fresque du climat : un jeu collaboratif 
pour prendre conscience du dérèglement 
climatique et comprendre ses effets. 
Vendredi 7 octobre à 19h30
  Dansez maintenant :  
mercredi 12 octobre à 14h30

En novembre 
  Dansez maintenant : mercredi 9 novembre, 
samedi 19 novembre et présentation du 
spectacle samedi 26 novembre à 10h
  Atelier créatif : initiation au patchwork par 
des patcheuses de Griesheim.  
Vendredi 18 novembre à 19h30

En décembre
  Créations de Noël : les enfants réaliseront 
des décorations pour embellir leur sapin. 
Mercredi 14 décembre à 14h30

Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant sur notre site.  
Flashez le QR-code !

Les vacances, un temps propice pour rêver, 
s’évader, se ressourcer
Profitez pleinement des vacances avec la bibliothèque. Qu’elles soient 
culturelles, ludiques, sportives ou paresseuses. Dans tous les cas, nous 
vous offrons les meilleures conditions pour les réussir :

  dès le 1er juillet vous pouvez prendre jusqu’à 12 ouvrages à chaque 
passage.

  le temps de prêt est doublé, vous avez 42 jours pour les savourer.
  et les dernières nouveautés viennent d’arriver, 101 romans, BD, albums 
et polars pour petits et grands n’attendent que vous.

  notre objectif : tout le rayon « nouveautés » vide pendant les vacances. 
 Alors faites vous plaisir ! Mais attention, la bibliothèque est fermée les 
trois premières semaines d’août du 1er au 22. 
Pensez à faire le plein de livres et de DVD avant.

Profitez des dernières nouveautés
Tous les ans, avant les vacances, la bibliothèque 
sélectionne les meilleures sorties de livres du premier 
semestre. Les derniers best-sellers ensoleilleront 
vos vacances, comme « Le bonheur est au fond des 
vallées » de Geneviève Senger, ou le dernier  
Ken Follet : « Pour rien au monde ». Au rayon BD,  
« La machine du diable » vous emmène au cœur de 
l’aventure cinématographique au début du XXème siècle.  
Les enfants n’auront que l’embarras du choix parmi les  
57 ouvrages qui leur sont destinés.

Vos prochains rendez-vous

ATTENTION !
La bibliothèque sera fermée du  1er au 22 août

Pour suivre l’actualité de la bibliothèque
Chaque mois tous les lecteurs sont destinataires de 
la lettre mensuelle qui relate les nouveautés de la 
bibliothèque, ses activités et met en focus un DVD  
et une bande dessinée. Vous pouvez retrouver toutes 
ces lettres sur notre site. Flashez le QR-code.



23/02/2022 
Atelier masques  
Les enfants ont fabriqué leurs masques pour carnaval. Ils ont choisi leur 
thème, puis ont colorié et découpé le masque. Enfin ils l'ont décoré avec 
des plumes, des étoiles, et plein d'autres ornementations. Essayez de les 
reconnaître derrière leurs beaux masques.

01/05/2022 
Marché aux puces  
Déjà tôt le matin les amateurs 
de bonnes occasions se sont 
pressés devant le stand de la 
bibliothèque pour dénicher le 
roman, la BD ou l'album jeunesse 
qui fera leur bonheur. Les 
invendus sont encore disponibles 
à la bibliothèque ce mois, si vous 
avez raté cette opportunité.

21 et 22/01/2022 
La nuit de la lecture 
Les enfants sont arrivés en pyjama 
avec leur oreiller et leur doudou pour 
s’endormir au son de « On écrit sur les 
murs » puis se réveiller au milieu des tipis 
indiens. Ils ont fait connaissance avec la 
vieille Nokomi et l’araignée Iktomi pour 
apprendre la merveilleuse histoire de 
l’attrape-rêve racontée par le grand chef 
« Petit Ours Brun ». Deux autres histoires 
ont aussi emmené les jeunes au pays des 
rêves : la rencontre de St Exupéry avec le 
Petit Prince, puis le rendez-vous du Soleil 
et de la Lune dans le ciel. Entre les récits, 
des chansons et un goûter ont ravi les 
jeunes spectateurs qui sont repartis des 
étoiles pleins les yeux et des rêves plein 
la tête.

Retour sur images : 
animations du premier 
semestre

16/03/2022 
Jeux de société  
Une quinzaine 
d'enfants a partagé 
de multiples jeux 
de société avec les 
animateurs de la 
bibliothèque.  
Une après-midi de 
défis et de rigolades. 

23/04/2022
Troc de plantes 
Pour la première fois à Griesheim 
un troc de plantes a permis aux 
jardiniers amateurs d'échanger 
leurs productions, leurs conseils 
et leurs idées. Une belle 
expérience qui ne demande qu'à 
se reproduire.

27/04/2022 
Potager aromatique 
Les enfants ont appris 
à reconnaître les 
principales plantes 
aromatiques à travers 
4 jeux sollicitant les 
différents sens. Puis 
ils ont semé et planté 
dans des casiers à 
œufs 12 aromates que 
les animateurs avaient 
préparés. 

13/05/2022 
Atelier Bonsaï   
Christian Zimmermann a initié 
une vingtaine de personnes 
à cet art. Les participants 
ont découvert que « bonsaï » 
signifie arbre planté dans une 
coupe. Cette pratique, née en 
Chine il y a plus de 2000 ans, 
a surtout été développée au 
Japon qui a élaboré les codes 
très stricts de sa culture et de 
sa mise en scène. 

18/05/2022 
A la découverte de la cigogne  
Jean-Pierre Hiss a entraîné les jeunes à la découverte des 
cigognes qui nichent à Griesheim. Avec des jumelles et une 
lunette à fort grossissement, ils ont observé les cigogneaux 
éclos quelques jours plus tôt. Maintenant les cigognes n'ont 
plus de secrets pour eux.

Les animations pour les enfants ont toujours beaucoup de succès, à tel point 
qu’il a fallu dédoublé deux fois les activités. Les adultes sont plus timides 
pour assister à nos ateliers. Pour la première fois nous avons pu réaliser un 
troc de plantes qui avait dû être reporté deux années consécutives à cause 
de la situation sanitaire. Nous espérons le reconduire l’année prochaine et en 
faire un événement marquant de l’animation locale.

Vous pouvez retrouver toutes ces 
activités en images sur notre site. 
Flashez le QR-code !



À tous les 
propriétaires 
de chiens 

Nuisances 
sonores

Il est nécessaire de :
  s’assurer que celui-ci ne cause  
ni désagréments ni dégâts  
(le propriétaire en est responsable  
devant la loi),
  le garder en laisse à tout moment 
et 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, 
  ramasser les crottes !

Strasbourg Électricité Réseaux, gestionnaire du réseau 
public de distribution d'électricité, procède actuellement 
à l'installation des nouveaux compteurs communicants 
Linky™ dans le but de vous offrir de nouveaux services.

Le changement du compteur est gratuit et n'entraîne aucune modification 
de votre contrat avec votre fournisseur d'électricité. Ce nouveau compteur, 
outil de la transition énergétique et prévu par l'article L341-4 du code de 
l'énergie, vous permettra notamment de suivre de façon plus précise votre 
consommation électrique et de mieux la maîtriser pour réaliser des économies 
d'énergie.

Cet échange de compteur sera réalisé à partir du mois de septembre 2022 
à Griesheim par un technicien de la société Phinélec. Votre présence est 
indispensable pour cette opération. L’intervention dure en moyenne 45 minutes.

Électricité

Remplacement des 
compteurs d’électricité

J-45
Courrier et plaquette d'info 

à tous les clients

Prise de RDV
En ligne ou par téléphone
- Particuliers inaccessibles

- Particuliers accessibles qui 
souhaitent choisir le RDV

- Professionnels

J-20
Courrier de confirmation du 

RDV (modifiable)

J-1
SMS de confirmation de RDV*
Notice remise lors de la pause

Infos utiles et contacts
Une rubrique dédiée sur  

www.strasbourg-electricite-reseaux.fr

Prise de RDV et renseignements auprès de notre 
prestataire Phinélec : 03 68 10 08 15 
rdv.strasbourg-electricite-reseaux.fr

Si besoin, notre cellule d'accompagnement  
internet au 03 88 20 61 00 

Privilégier le n° du prestataire qui pourra  
agir directement sur le RDV.

* Pour les clients ayant communiqué leur numéro de mobile

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. 



Orchestre d’Harmonie  
de Griesheim-près-Molsheim 
Voyage musical pour La Main du Coeur

À l'occasion de leur concert caritatif donné le 28 mai dernier en 
faveur de l'Association strasbourgeoise ‘’ La Main du Cœur ’’  
- Relais pour l'enfance, les musiciens de l’OHG ont osé une touche 
de fantaisie en échangeant leurs cravates contre des bandanas 
violets en rappel au titre du concert : Notes d'Amérique. Forts 
d'innovation et sur proposition de leurs membres, ils ont donné pour 
la première fois une prestation à thème. 
À défaut de pouvoir leur faire vivre un "american dream", l'Orchestre 
d'Harmonie de Griesheim-près-Molsheim s'est associé à Yannick 
Saillant - cycliste qui a réalisé en 2021 un tour de France solidaire 
et solitaire - dans le but de soutenir et d'améliorer le quotidien des 
enfants de ‘’ La Main du Cœur ’’. L'évènement aura rassemblé près de 
200 personnes dans la salle du Vallon malgré la concurrence d'autres 
manifestations sportives et musicales dans les environs le même soir.
Les musiciens se produiront pour plusieurs animations estivales et 
vous donnent rendez-vous :

  24 juillet à 17h pour un concert plein air sur la place  
du Tilleul à Griesheim

  31 juillet à 11h pour l'animation des apéritifs concert  
à Rosheim

  14 août à 20h et 15 août à 15h pour l'animation  
du traditionnel mariage de l'Ami Fritz à Marlenheim

  28 août à 11h pour l'apéritif concert  
donné à l'occasion de la Fête du cheval à Griesheim

Associations

La Sportive Griesheim
La Sportive Griesheim a le plaisir de vous informer 
que le traditionnel LOTO aura lieu le dimanche  
23 octobre 2022 dans la salle du Vallon. 
Après la crise sanitaire qui a touché toutes les 
associations, cette manifestation est la première 
que nous allons à nouveau pouvoir organiser.
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion 
afin de partager ce moment convivial dans la joie 
et la bonne humeur et comptons sur le soutien de 
tous afin de promouvoir le sport dans le village.
Réservez la date dès à présent !

LOTO LOTO

34 802

LOTO

 13 juillet 
Bal du 13 Juillet 
Les cavaliers 
Place du Tilleul (Espace du Vallon  
en cas de mauvais temps)

 28 août 
Fête du cheval  
Les cavaliers

À vos agendas !



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 
du code monétaire et fi nancier. *EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas 
2018 En Toute Sécurité).
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BOULANGERIE - PATISSERIE OBRECHT

208 rue de la Libération  
67870 Griesheim-près-Molsheim

Tél. 03 88 38 12 44

Boulangerie Obrecht  
de père en fils depuis 1880



Ouvertures : 
vendredi de 15h à 18h  

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

sur les marchés  
et tournées habituels.
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Boucherie - Charcuterie 

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

DEBOUCHAGE 
ET CURAGE  
DE RESEAUX

VIDANGE 
DE FOSSES 

NETTOYAGE 
INDUSTRIEL

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

LOCATION DE CAMIONS BENNE 
AVEC CHAUFFEUR

TRANSPORT DE SABLE, 
GRAVIER, CONCASSE
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Environnement

Couvrir le sol de votre potager 
ou de vos parterres

La couverture, qu’on appelle 
couramment paillis, permet de : 

  limiter l’évaporation et le 
dessèchement du sol en période de 
fortes chaleurs,

  réduire la levée des herbes 
indésirables, même si certaines 
arrivent malgré tout à traverser,

  éviter la formation d’une croûte en 
surface en absorbant les pluies, 

  maintenir une activité des organismes 
vivants du sol, très propice aux cultures. 

Le paillis peut être d’origine variée : 
gazon, feuilles mortes, paille, foin, 
engrais verts, branches broyées, 
compost, etc.  
Il faut cependant veiller à un certain 
nombre de règles de bon sens pour que 
celui-ci soit totalement efficace : 

  dans un jardin en proie aux limaces, 
courtilières ou autres campagnols, le 
paillis, surtout épais, peut constituer 
une protection pour ces hôtes aux 
grandes capacités de nuisance. 
Le jardin devra être en capacité 
d’accueillir aussi, par la présence 
d’engrais verts et de zones de 
biodiversité comme les haies mortes 
ou les mares, des prédateurs (orvets, 
grenouilles, hérissons etc.) en mesure 
de rééquilibrer le biotope, 

  un paillage limite le 
réchauffement du sol, 
il vaut donc mieux 
éviter de le poser dès 
le printemps lorsque la 
terre est encore fraîche, 
  l’épaisseur du paillis 
dépend aussi de sa 
nature : un broyat de 
branchages frais se 
décompose bien moins 
vite que du gazon et devra être moins 
épais,
  le paillage se fait idéalement sur un 
sol meuble, où les herbes indésirables 
auront été détruites par sarclage, 
après une bonne pluie, 
  il faut éviter d’enfouir le paillis :  
il est riche en matières carbonées 
qui nécessitent de l’azote pour leur 
dégradation, ce qui pourrait entrer 
en concurrence avec les besoins des 
plantes cultivées et provoquer une « 
faim d’azote » avec un impact sur la 
croissance… 

À noter aussi les solutions offertes 
par les bâches en plastique, dont le 
plastique biodégradable : si la bâche 
reste en place assez longtemps, 
la plupart des plantes adventices 
meurent. Cependant, chardons, liserons 
ou autres ronces (ne parlons pas de la 
renouée) ont la vie dure et sont capables 
de supporter un an de bâche ! Ces 
plantes redoutées en ressortiront certes 
affaiblies mais prêtes à repartir… 
 
Et quand tout sera en place, le merle, en 
quête de vers de terre, viendra mettre un 
brin de pagaille dans votre joli paillis !

En ces temps d’étés chauds et 
secs, couvrir le sol du jardin est 
indispensable mais nécessite 
quelques précautions. 

Paillage tomates avec herbe coupée

Paillage tomates avec paille Paillage tomates avec bâche

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.

 Contact 

Police Municipale - 84, Place de la République - 67560 Rosheim 
03 88 49 27 63 - pmunicipale@rosheim.com

Nous vous  souhaitons  de belles  vacances ! 


