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Et voici déjà la
fin de l’été et de
ces moments
agréables passés
en famille et entre
amis qui nous
redonnent un
nouvel élan mais
qui passent toujours trop vite ! Comme
chaque année, la rentrée est dense et
s’accompagne de nombreux travaux et
d’une multitude de projets. Ainsi :
- La troisième tranche des travaux
de pose du réseau gaz se termine
actuellement ; comme convenu la
dernière partie sera réalisée en 2017.
- Le chantier de la salle de sports en
cours depuis début septembre se
déroule bien. Les travaux de gros-œuvre

devraient se terminer en novembre et
seront suivis par la pose de la charpente.
- Des travaux de remplacement du
réseau d’eau sont actuellement réalisés
par le SDEA dans la rue du Général de
Gaulle. Les travaux de voirie débuteront
en 2017. En revanche, la réfection du
carrefour devant la boulangerie Obrecht
sera effectuée cette année.
La réalisation de tous ces travaux est
possible grâce à une situation financière
saine de notre commune. Elle tient
néanmoins compte de la conjoncture
difficile dans laquelle nous œuvrons
actuellement.
Notre police municipale est maintenant
en action, essayant de rendre
progressivement les trottoirs aux
piétons…

La place de la mairie vient d’être
aménagée : ceci devrait permettre
à chacun de se garer lors des
déplacements à la mairie, à l’église,
à l’école ou à la bibliothèque.
Malheureusement ce parking est occupé
jour et nuit par les véhicules de certains
riverains. Faut-il y remédier en créant
une zone bleue, limiter le stationnement
à une heure et sanctionner ?
Il suffirait que chacun fasse preuve
d’un peu de civisme et de respect à
l’égard de l’ensemble de la population
pour que nous puissions vivre en
bonne intelligence et que notre village
garde son caractère de « village rural ».
Pour cela, je compte sur vous tous
Christophe Friedrich,
Votre Maire

ÉCOLE

Petit-déjeuner de rentrée des
enseignants et de la municipalité

EFFECTIFS DES éCOLES
Noms

Classe

Nombre d’élèves

M. Christian WEISS

CP

24

Mme Estelle GACEUS - Directrice

CP-CE1

26 (6 + 20)

Mme Annabelle KOCHER

CE1-CE2

28 (6 + 22)

Mme Anne-Sophie DARCIS

CM1-CM2 27 (15 + 12)

Mme Céline HEYER M. Jean-Roch CABOCH

CM1-CM2 27 (15 + 12)

Total

132

Noms

Classe

Nombre d’élèves

Mme Vanessa PELLE – Directrice

PS

26

M. Ignace MERCIER

MS + GS

33 (20 + 13)

Total

59

191 élèves sont inscrits dans nos écoles.

Investissement

La municipalité
poursuit
les
investissements
dans ses écoles :
l’école élémentaire
se met au numérique
avec un 2 ème VPI
(vidéoprojecteur
interactif) et une
classe mobile (chariot
avec 15 ordinateurs
portables pour les
élèves).

Micro-crèche

“ La micro-crèche « les P’tits Lou » a ouvert ses portes le 1er septembre dernier.
Elle accueille les enfants de 10 semaines à 6 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à
19h. Nous sommes sensibles à des valeurs pédagogiques propres : individualité
de l’enfant, respect de son rythme, sociabilisation, autonomie et éveil. Plusieurs
activités sont proposées : peinture, bricolage, atelier culinaire, travail autour des
cinq sens et même jardinage dans la cour de la micro-crèche où les enfants
peuvent pleinement profiter des différentes saisons. ” Annie Landmann, Directrice
Pour tout renseignement : veuillez contacter Annie ou Noémie au 03 88 47 80 70

Une rentrée solidaire pour
l’accueil périscolaire AleF
Les enfants de l’accueil
périscolaire Alef ont
démarré la rentrée sur des
chapeaux de roue avec leur
nouveau thème de l’année :
En route avec les Breizh’el !
Les 35 enfants, âgés de 3 à 11 ans, la
directrice, Géraldine Haberer, les deux
animatrices, Christine Reungoat, Cécile
Stengel ainsi que quelques parents
ont accueilli, dans les locaux de l’APA,
l’équipe des Breizh’el qui participe au
raid du 4L Trophy. Ce périple est organisé
par l’association Enfants du Désert qui
s’engage à l’accès à l’éducation des
enfants marocains et à leur santé. Le
projet du périscolaire est de suivre cette
équipe tout au long de leur aventure :
de la restauration de la 4L jusqu’à la
ligne d’arrivée à Marrakech. L’équipe,
composée de 5 étudiants de l’IUT Louis
Pasteur à Schiltigheim, a mis en avant
l’aventure humaine, sportive et solidaire
et sollicite notre aide pour la récolte de
fournitures scolaires qu’ils emporteront
dans leur 4L.
Pour compléter notre action de solidarité,
nous participerons également à la
récolte des bouchons plastiques pour
l’association Les Bouchons de l’Espoir.
Par le biais des questions et des
échanges, les enfants aussi bien que
les adultes se sont montrés motivés par
ce projet.

travaux

Aménagement du carrefour « Boulangerie Obrecht »
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La commune continue
d’investir pour la sécurisation
et l’embellissement du village :
• r énovation du carrefour
« boulangerie Obrecht »
avec un élargissement des
accès piétons et la mise
en place de feux tricolores
automatiques pour réduire
la vitesse excessive (voir
schéma ci-contre).
• r é n o v a t i o n d u d e r n i e r
tronçon de de la rue49 du
Général de Gaulle début
2017.
• installation de nouvelles
illuminations de Noël.
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Avancement de la salle
Les travaux avancent selon le
calendrier prévu. L’enveloppe
budgétaire annoncée (4,1 M€
TTC) fait l’objet d’un financement
bancaire à hauteur de 3 M€ (taux
de 1,20% fixe sur 15 ans) et
d’un autofinancement de 1,1 M€.
La municipalité travaille
désormais sur la voie d’accès
vers Bischoffsheim et sur
l’aménagement paysager de la
plaine sportive.

divers
divers

Police pluri-communale
Stationnement
Comme indiqué dans notre précédent
Clin d’œil, la police a commencé à
verbaliser pour stationnement irrégulier.
Nous continuons les marquages au sol pour
densifier les possibilités de parking dans
l’ensemble du village.
Contrairement à une rumeur (fausse) qui
se répand, nous vous confirmons qu’il n’y a
pas eu et qu’il n’y aura pas de verbalisation
lors d’événements publics (enterrement,…).
Enfin, si la circulation est désormais plus
fluide, il n’en demeure pas moins que
les parkings publics sont dorénavant
constamment complets ! ce qui crée
naturellement des difficultés lors des sorties
d’écoles par exemple. Notre réflexion porte
également sur un passage partiel en zone
bleue, l’objectif étant que les voitures des
particuliers soient stationnées dans les
zones privées d’habitation.
Urbanisme
Le respect du code de l’urbanisme étant
du ressort de la police pluri-communale,
nous vous informons que des contrôles
inopinés sont effectués (respect du permis
de construire, constructions illégales…).

Journée citoyenne

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes !
mais la 3ème édition aura lieu le samedi 17
juin 2017. N’hésitez pas à nous écrire
(loic_muller@hotmail.com) pour nous
faire part de vos idées de chantier ou
d’organisation.

Contrôle de la
qualité de l’air
Dans le précédent clin d’œil, nous évoquions
notre engagement dans la démarche « Commune
Nature » (diminution drastique de l’usage des
produits phytosanitaires et ce dès 2016).
Nous poursuivons notre ambition
d’avoir une vision claire de la
qualité de notre environnement :
à ce sujet, nous avons fait appel
à l’ASPA (Association pour la
Surveillance et l’étude de la
Pollution Atmosphérique en
Alsace) pour la réalisation d’un
état de la qualité de l’air (d’un coût
de 8000 €).
A u re g a rd d e l a s i t u a t i o n
géographique de la commune
ceinturée par 3 axes routiers à
la circulation dense (dont A35
et A352) et afin d’appréhender
les niveaux moyens de pollution
dans la commune, les polluants
mesurés sont :
• Le dyoxide d’azote (NO2) :
il provient principalement des
processus de combustion
(transport routier et industrie).

Plan Local d’Urbanisme

La réunion publique de septembre a permis
de présenter les grandes orientations du
futur plan local d’urbanisme.
Nous rentrons bientôt dans la dernière ligne
droite de ce long projet puisque le nouveau
PLU devrait être adopté au premier trimestre
2017. Nous vous tiendrons informés des
prochaines réunions publiques.

• Les particules PM10 : les
particules en suspension liées
à l’activité humaine proviennent
majoritairement de la combustion
des matières fossiles, du transport
automobile (gaz d’échappement,
usure, frottements, …) et d’activités
industrielles très diverses
(carrière, cimenterie, incinération,
…). Leur taille et leur composition
sont très variables. Les PM10
correspondent aux particules
dont le diamètre est inférieur
à 10 micromètres.

• Les BTEX (Benzène, Toluène,
Ethylbenzène et Xylènes) : les
émissions de BTEX proviennent
de diverses sources liées aux
activités anthropiques suivantes :
raffinage du pétrole, stockage et
distribution de produits pétroliers,
fabrication de peintures, colles,
plastiques, etc … Ils sont émis
par les véhicules à essence, en
tant qu’imbrûlés au niveau des
gaz d’échappement et lors du
remplissage du réservoir des
véhicules aux stations-services.
Cette évaluation s’appuie sur
u n e c a m p a g n e d e m e s u re
dimensionnée pour permettre une
comparaison des résultats avec
les normes actuelles de qualité
de l’air au regard de la protection
de la santé humaine. Les résultats
doivent également permettre de se
comparer aux mesures réalisées
dans le cadre de la surveillance
sur la plateforme de l’Aéroport
de Strasbourg-Entzheim et des
communes avoisinantes.
L’échéancier est le suivant :
- Entre août et septembre 2016 :
phase estivale de prélèvements
- Entre novembre 2016 et janvier
2017 : phase hiver nale de
prélèvements
- Avril 2017 : remise du rapport
final
Nous vous tiendrons informés
dans les prochaines éditions du
Clin d’œil.

Le Centre Communal d’Action Sociale : CCAS
Le CCAS est un établissement public
communal qui intervient dans les domaines
de l’aide sociale légale et facultative, ainsi
que dans les actions et activités sociales.

Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à
laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la collectivité
territoriale, mais garde tout de même une certaine autonomie
de gestion. Il a son budget propre.
Rôle et mission du CCAS
Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS s’investit
dans des demandes d’aide sociale (comme l’aide médicale),
et les transmet aux autorités ayant en charge de prendre ces
décisions. Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS
s’occupe de services tels que les secours d’urgence, les
colis alimentaires ou encore les chèques d’accompagnement
personnalisé. En bref, l’essentiel de la politique sociale de la
commune
Autres actions facultatives menées à Griesheim :
- financement de la fête de Noël des personnes âgées
- organisation de la banque alimentaire
L’organisation du CCAS
A la tête du CCAS se trouve le maire de la commune, qui
le préside de plein droit. Il lui incombe de désigner des
professionnels qualifiés parmi lesquels doivent figurer un
représentant des associations familiales, un représentant des
associations de personnes handicapées, un représentant
des associations de retraités et de personnes âgées, et un
représentant des associations œuvrant dans le domaine de la
lutte contre l’exclusion.

Bénédiction
du nouvel autel
de la chapelle

Après le travail de
rénovation réalisé par
les bénévoles, sous
la conduite de Philippe
Seyfried, lors des deux
journées citoyennes,
nous vous convions,
autour du Père Raoul, à
la bénédiction du nouvel
autel de la chapelle le 1er
novembre 16h15.

Notre CCAS : ses membres
M. Christophe Friedrich : maire et président de droit
Mme Denise Scheitlé : adjointe en charge des affaires sociales
Mme Sybille Bauer : conseillère municipale
Mme Marie-Catherine Maetz : conseillère municipale
Mme Michèle Trost : conseillère municipale
Mme Madeleine Erb : représentant les personnes âgées
M. Richard Chalençon : représentant l’Union  Départementale
des Associations Familiales
M. Gérard Eber : représentant les personnes luttant contre les
exclusions
M. Rémy Gries : représentant les personnes handicapées.
Il travaille en concertation avec l’assistante sociale
Mme Gabrièle SCHAAL
50 avenue Gail, 67210 OBERNAI
Tél 03 69 33 22 33 - à qui toute personne en difficulté peut
également s’adresser.

divers
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associations

Sapeurs Pompiers

11 Novembre : distribution des calendriers à partir de 14h00
17 Décembre : 10ème Balade des Saveurs Hivernales avec
modification du trajet et nouveautés à certains stands, venez
nombreux !

Chorale Sainte Cécile recrute

Nouveaux arrivants à Griesheim ou anciens habitants, si vous
aimez chanter, venez nous rejoindre pour faire résonner nos
voix en l’église Saint Alexis et dans les différentes églises du
secteur.
Renseignements :
Mme KOCHER Pierrette au 03.88.38.80.83
Mme BUREL Marie-Chistine au 03.88.38.74.16

AGF : dates randonnées

Pour les amateurs de nature et de randonnées pédestres, voici
les dates de nos prochaines sorties, dans les Vosges proches :
- 11 octobre - 8 novembre - 29 novembre et le 13 décembre.
Renseignements : Yvon Launaire
yvon.launaire45@gmail.com - Tél: 06 52 13 93 87

Danses chez les Cavaliers de Griesheim...
En plus des différentes
manifestations organisées tout
au long de l’année, l’association
propose depuis 2005, des cours
de danse en ligne, animés par
Little Lucky Jo, tous les mardis
de 20h0 0 à 22h0 0 au club
house, rue du Rosenmeer,
Griesheim. Au programme :
de la country, mais aussi des
musiques plus récentes, dansées en lignes, en cercle, en face
à face, en couple. Le seul équipement nécessaire : de la bonne
humeur. La rentrée des danseurs a eu lieu le 13 septembre,
mais les portes du club house restent ouvertes tous les mardis
pour ceux qui ont envie de s’y essayer.
Pour plus d’information, passez au club house les mardis
soirs ou posez vos questions par mail à
cavaliersgriesheim67@yahoo.fr

Chasse au renard : les Cavaliers de Griesheim
et leurs amis se mettent en selle
Lors de cette journée aucun animal n’est tué ni même
pourchassé. Il s’agit simplement d’un clin d’œil à la chasse
à courre, d’une balade automnale entre cavaliers. Le départ
de la chevauchée se fera dimanche 16 octobre, vers 9h00
au terrain des cavaliers. À mi-parcours un verre de l’amitié
(généralement vin chaud) est servi aux participants. À la fin
de la balade, la horde se met en ligne au bout d’un large et
long champ pour un galop final, au bout duquel un numéro
de tombola attend chaque participant. À midi, au retour des
“chasseurs”, un repas chaud est servi au club house. Pour les
adultes : soupe de pois, saucisses, fromage et dessert (10€).
Pour les enfants : knacks, chips, dessert (5€).
Pour toute information ou réservation (obligatoire) :
03.88.38.48.51 / 06.67.02.41.58 / cavaliersgriesheim67@yahoo.fr

Taille d’automne !
D’ici quelques jours, les tailles
d’automne vont commencer dans les
jardins de notre commune.
Nous souhaitons vous rappeler
quelques éléments.
• Compostez avec l’aide du Selectom
Vous souhaitez composter vos déchets ?
Le Selectom vous aide en échange d’une
participation à une animation compostage.
Samedi 15 octobre 2016
Assistez à un atelier pratique
sur les jardins en Lasagnes
de 9h à 12h, à Griesheim
Attention : nombre de places limités,
inscrivez-vous au 03 88 47 92 20
À savoir qu’un composteur fait 1m3 et qu’il
est constitué de bois Douglas, résistant aux
intempéries. Il coûte 25 €.
• Élaguez vos arbres
qui débordent sur la route !
Non entretenus, les haies, buissons et arbres
des propriétés privées qui bordent les routes,
peuvent se révéler dangereux pour la sécurité :
ils diminuent la visibilité pour les piétons et les
automobilistes. Nous rappelons aux propriétaires
qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à
l’entretien de cette végétation. La police peut mettre
en demeure les propriétaires riverains de voies
de circulation d’élaguer et/ou d’abattre les arbres
susceptibles d’entraver la circulation. L’exécution
d’office (en dernier recours) de travaux d’entretien
par la commune se fait aux frais des propriétaires
défaillants.
• Respectons la tranquillité de chacun
L’usage d’engins à moteur thermique tels que
matériels motorisés de jardin et d’entretien des
espaces verts est interdit :
- tous les jours entre 12h et 13h
(et le soir après 20h)
- les dimanches et jours fériés.

HISTOIRE

Les auberges à Griesheim
ème
depuis le 18 siècle
à Griesheim, aux 18 ème et 19 ème siècle, quelle que soit
leur définition exacte, sous les termes cabaret,
auberge ou bistrot se cache le même établissement.

SOUVENT AUBERGISTES DE PÈRE EN FILS, COMME SUR CETTE PHOTO
DE FAMILLE DATANT DES ANNÉES 1900.

O

n y sert à boire,
parfois à manger, et
occasionnellement on y
distrait les clients avec de la musique
ou des jeux. C’est donc avant tout un
lieu de rencontres, de convivialité
et de détente dans un monde où
la télévision et les réseaux sociaux
n’existent pas encore. Nos recherches
dans les registres paroissiaux et
ceux de l’état civil, ainsi que les
témoignages de nos Anciens, nous
ont permis de remonter à l’origine
de ces établissements et d’en
connaître les protagonistes souvent
confrontés aux dures réalités de
leur époque (maladies, épidémies,
surmortalité infantile, guerre…)

De gauche à droite : Michel Maetz,
son fils Joseph et son petit fils Camille,
trois générations d’aubergistes. Assis
autour de la table, Madeleine la femme
de Joseph, Emma, Lucien et Elise leurs
trois autres enfants

mais aussi portés par la solidarité et bien vite, ayant perdu successivement
l’entraide familiale.
deux épouses avant de se remarier
une 3ème fois. Il reprend alors son
le premier aubergiste connu
ancien métier de cordonnier. En
à griesheim était-il le
1790, il est victime de la grande
propriétaire de l’éventuelle
épidémie responsable de la mort
auberge “ À L’ANGE ” ?
de 70 personnes à Griesheim qui
En 1722, à l’occasion d’un baptême, en compte alors environ 400. On
Martin Maetz (1685–1742) est n’entendra plus parler de cette
répertorié comme aubergiste famille jusque vers le milieu du
et agriculteur dans les registres XIXème siècle. La population a plus
paroissiaux. Il a alors 37 ans et est que doublé (850 habitants en 1846).
marié depuis 7 ans à Marguerite L’arrière-petite-fille de Martin,
Gangloff (1681–1750). C’est Marie Ursula Maetz (1787-1851),
le premier aubergiste connu à se marie en 1812 avec Thiébaut
Griesheim. Son fils Jean (1720- Frey. Deux de leurs fils ouvrent
1790) reprend l’exploitation au une auberge, sans doute ensemble.
décès de ses parents, mais y met fin L’aîné Nicolas (1813-1871) n’exerce

que durant quelques années et
reprend rapidement son métier de
tisserand. Le second, Joseph (18151875), marié en 1848 à Odile Eber,
développe l’affaire car on apprend
qu’en 1855 il est aussi débitant
de tabac. Joseph meurt en 1875
sans repreneur, ses 3 enfants ayant
quitté Griesheim pour se marier
ailleurs.
Serait-ce là l’hypothétique auberge
« A l’Ange » que les Anciens situent
au bas de la rue du moulin ? Dans
la belle maison alsacienne flanquée
d’un calvaire dont l’original en bois
daté du XVIème siècle est conservé
au musée Alsacien de Strasbourg ?

À la Charrue «‘S Kàrls »

Après 1870, Joseph Wolff (18191897) tisserand de son métier décide
d’ouvrir une auberge. Cinquante
ans révolus, marié avec Caroline
Foehr (d’où sans doute le surnom

Conscrits de la classe 1921
devant l’auberge de « La Charrue »

À la Vignette « ‘S Bayars »

Joseph Maetz, dit le Jeune (« d’r
JààSepp »), né en 1777, est l’ancêtre
de nombreux Griesheimois. En
1847, Michel (1822-1911), un de ses
fils, épouse Thérèse Maetz et rejoint
le domicile de ses beaux-parents
qui tiennent une boulangerie « im
Niederdorf » (aujourd’hui 31, rue

La maison, à l’angle de la rue du Moulin et la rue des Alliés
serait-elle l’hypothétique auberge « A l’Ange »?
Photo prise en 1934 depuis la rue de Bischoffsheim.

de l’auberge), 5 enfants à élever,
qu’est-ce qui pousse cet homme
d’âge mûr à se lancer dans cette
aventure ? Galvanisé par l’exemple
de l’aubergiste Michel Rhinn, beaupère de sa petite-fille
ou simplement pour un
supplément de revenus ?
En tout cas, en cette 2ème
moitié du 19ème siècle,
les auberges fleurissent
un peu partout. C’est
vraiment dans l’air du
temps.
En 1872, Griesheim
compte 1024 habitants
et déjà plusieurs
auberges. Mais aucune
à l’extrémité du village.
Celle de Joseph occupe
la dernière maison de la
rue de Duttlenheim, en
lisière des champs. « A la
Charrue » une enseigne
bien nommée…
Caroline meurt en
1884, Joseph n’a plus

trop le cœur à l’ouvrage et c’est leur
fils François Joseph (1858-1896)
agriculteur qui continue l’exploitation
avec l’aide de son épouse Thérèse
Schuler. Malheureusement le couple
décède prématurément laissant
au début du XXème siècle l’auberge
à leur seul fils Emile (1886- ?).
Celui-ci développe l’affaire en y
adjoignant notamment une piste de
jeu de quilles bien fréquentée les
soirs d’été et les dimanches et jours
de fête. Cependant, rattrapé par
le destin, Emile perd sa première
épouse Thérèse Erb et puis Marcel
son fils unique dans des circonstances
tragiques. Celui-ci, en manipulant
une carabine se blesse et meurt d’une
septicémie. Il a 15 ans. Après le
décès de Thérèse, Emile épouse
sa belle-sœur Léonie (1892- ?).
Celle-ci l’aide tant qu’elle peut et
continue d’exploiter l’auberge après
le décès d’Emile. Malheureusement,
pas d’héritier, pas de transmission…
l’arrêt de l’auberge sera définitif en
1958 à la mort de Léonie.

du Général de Gaulle). Ils décident
d’y ajouter une épicerie et un débit
de boissons. Lors du partage des
biens entre les fils de Michel, l’affaire
est scindée en deux. Emile, l’aîné
des fils, reçoit l’épicerie, et son
frère Joseph (1857-1943), le bistrot
qu’il va bientôt déménager rue de
Bischoffsheim, après son mariage

avec Madeleine Maetz (en 1892).
Bâtiment construit en partie avec des
moellons et des poutres de l’ancienne
église en voie de démolition.
L’enseigne « Zum kleinen
Reebstock » devenue « À la Vignette
» après 1919, rappelle les quelques
rangées de vignes toutes proches où
l’on cultivait le fameux « Hybrides »

L’auberge “À la vignette”
fermera définitivement en 1965.

pour la consommation familiale Une
anectode : Le surnom de l’auberge
est « ‘s Bayars » du nom du cheval
préféré de Joseph qui ne cessait
d’en parler. Si bien que les gens se
sont mis à dire : « Nous allons chez
« s Bayars » ». Et c’est resté jusqu’à
aujourd’hui !
En 1917, c’est le fils de Joseph,
Camille (1893-1959), qui reprend

à la Couronne « ‘S Àmànda »

Joseph Maetz (1847-1891) descend
d’une grande lignée de tonneliers et
d’agriculteurs. Son père Amand est
sans doute à l’origine du surnom de
sa famille : « ‘s Àmànda ». Joseph
épouse successivement les sœurs
Cécile et Catherine Rhinn (1857- ?).
En 1884, il est noté comme aubergiste
cabaretier lors de la naissance d’un
de ses enfants. Il choisit d’ouvrir
l’auberge « Zur Krone » (« A la
Couronne ») dans la « Raingàss »
(l’actuelle rue des Alliés) trois ans
avant le décès de sa première épouse.
Joseph meurt à l’âge de 44 ans, et sa
seconde épouse Catherine continue
l’exploitation jusqu’à son remariage
7 ans plus tard et son installation
à Molsheim. C’est alors Octavie
(1883- ?), une fille de Joseph et
de sa première femme Cécile, qui
prend le relais jusqu’à la majorité
de son frère Joseph (1892-1947).
Celui-ci, en 1917, avec son épouse
Marie Albertine Frey (1895-1980)
étoffe l’affaire en y ajoutant un
débit de tabac et la recette buraliste.
De leur union, naîtront Mathilde
future épouse du boulanger Jérôme

de bière (Prieur,
Moenschenbräu,
G r u b e r, Fr e y s ,
Pêcheur, etc.) Et les
aubergistes n’hésitent
pas à changer de
fournisseur si le
leur n’est plus assez
généreux. C’est ainsi
que « la Vignette »
passe de la bière
« Gruber » à la bière
« Pêcheur » parce
que la brasserie ne
veut pas changer la
cuve réfrigérée qui
fuit. Peu après son
l’auberge avec son épouse Madeleine
Rhinn. Le couple dote l’établissement mariage avec Joséphine Erb, c’est
au tour de René (1922-2002) le
d’un billard et d’un jeu de quilles.
A cette époque, les grandes brasseries fils de Camille de prendre la relève.
alsaciennes se font concurrence Comme la plupart des aubergistes,
pour vendre leur bière aux auberges. il est double actif, et pendant qu’il
Elles offrent des verres et mettent à travaille ailleurs, c’est sa femme
disposition tout le matériel nécessaire Joséphine qui sert les clients. Dans
pour mettre en valeur leur produit. les années 1950, le jeu de quilles
Chaque établissement a sa marque laissera la place à un baby-foot.

Heckmann et Eugène (1921-1984)
futur aubergiste de « la Couronne »
après son mariage, en 1946, avec
Mathilde Rhinn (1920 -2011). Dans
les années 1950, le jeune couple
agrandit l’auberge et ajoute un Point
Presse au débit de tabac. Eugène est
aussi maire de Griesheim de 1967 à
1983. Et après son décès en 1984,

Mathilde sera toujours fidèle au
poste jusqu’à un âge avancé.
L’auberge ferme définitivement en
1999. Sa licence est rachetée par
l’Auberge de la Chèvrerie.
Suite dans le prochain Clin d’Œil.
Par Chantal et Benoît Eber

« Zur Krone » (À la Couronne) au début du 20ème siècle

divers
à savoir

Taxe de séjour au réel
Le 31 mai, les élus de
la communauté de
communes des Portes
de Rosheim ont décidé
de mettre en place la
taxe de séjour au réel
à l’échelle du territoire
à compter du
1 er janvier 2017.
• La taxe de séjour (au réel)
permet de financer les actions
du futur Office de Tourisme
Intercommunal (OTI) qui sera
opérationnel au 1er janvier 2017.
• La taxe de séjour sera payée
par les touristes majeurs
résidant dans un hébergement
du territoire, et ce, quel que
soit le type d’hébergement :
hôtels, gîtes, meublés,
chambres d’hôtes, campings,…
Son montant devra apparaître
clairement sur la facture. Le
tarif de cette taxe (cf tableau
ci-contre), votée par le Conseil
Communautaire, se compose de
la taxe perçue par la Comcom’
et de la taxe additionnelle
de 10%, reversée au Conseil
Départemental. Afin de faciliter
la perception et le reversement
de la taxe de séjour par les
logeurs, un outil informatique,
très simple d’utilisation, sera mis
en place début 2017.

Rappel sur les obligations des logeurs aujourd’hui
Tous les propriétaires de gîtes, meublés de tourisme
ou chambres d’hôtes doivent obligatoirement :
- se déclarer en mairie,
- faire une déclaration de début d’activité auprès du service des impôts,
Ces 2 obligations ne sont pas liées à la mise en place de la taxe de séjour
et tout manquement peut entrainer une amende de 450 € et/ou un redressement fiscal.
N’hésitez pas à contacter votre Mairie ou le Groupement Touristique du Mont Sainte Odile
pour tout complément d’information.

LISTES ELECTORALES

INSCRIPTIONS

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

L’inscription sur les listes
électorales relève d’une
démarche volontaire de
l’électeur qui doit déposer
sa demande à la mairie.
Attention : la déclaration
d’arrivée remplie à la mairie
n’entraîne pas l’inscription
automatique sur les listes
électorales.
Peuvent s’inscrire jusqu’au
28 février 2017, les
administrés de nationalité
française majeurs jouissant
de leurs droits civiques et
domiciliés dans la commune.

En cas de déménagement au
sein même de la commune,
il est impératif de le signaler
à la mairie. Un changement
de rue peut entraîner une
n o u v e l l e a ff e c t a t i o n d e
bureau de vote.
La demande d’inscription
(formulaire cerfa n° 1266901) doit être complétée,
signée et déposée en mairie
avant le 31 décembre 2016,
accompagnée de la copie
recto-verso de la car te
nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile récent.

Les personnes
concernées par une
demande d’inscription
Il s’agit des personnes :
• arrivées dans la commune
• ayant acquis la nationalité
française
• ayant atteint l’âge de 18
ans avant le 28 février 2017
(une procédure d’inscription
d’office est mise en place)
• ressortissantes de l’Union
Européenne pouvant voter
aux élections municipales et
européennes.
Pour pouvoir participer aux
prochaines élections, il
faut s’assurer d’être inscrit
sur la liste électorale de la
commune.

cartes électorales
Les cartes électorales seront
éditées et distribuées après
la clôture de la révision des
listes, soit après le 1er mars
2017. Elles sont valables
jusqu’à leur remplacement
par la suivante, à l’occasion
de la refonte électorale.
La prochaine refonte
interviendra en 2017.
Pour rappel, le nom du
bureau de vote, son numéro
et l’adresse figurent sur la
carte électorale.
Prochaines élections
- élections présidentielles les
23 avril et 7 mai 2017
- élections législatives les 11
et 18 juin 2017.

NOUVEAUTÉ
À partir de novembre 2016, il sera possible de faire la
demande d’inscription sur les listes électorales en ligne
sur le site internet de la commune ou directement
sur le site « service-public.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

03.88.50.22.55
www.muller-rosheim.fr

Happy Halloween
De nombreuses spécialités pour
Halloween comme le sablé Casper
et le frisson praliné !

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

T outes 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.
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