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Les vacances d’été
sont terminées
depuis plusieurs
semaines
et
chacun d’entre
nous a repris
le cours de ses
activités pour les dix prochains mois.
Cet été 2019 aura été marqué, une
nouvelle fois, par un épisode de forte
chaleur, éprouvante pour tous. Cette
chaleur et la sécheresse qui en résulte
ont d’importantes conséquences sur
la nature. Par arrêté préfectoral du
11 septembre 2019, le niveau d’alerte
du secteur Bruche-Andlau-GiessenLiepvrette avait atteint le seuil de

CRISE et ce secteur était soumis à des
restrictions d’eau strictes.
Toutefois, ce niveau d’alerte est passé
au niveau ALERTE le 8 octobre et
toutes les restrictions ont été levées le
15 octobre.
Si Griesheim n’était pas directement
impacté par les mesures mises en
place dans ce cadre-là, il est toutefois
recommandé d’être vigilant en matière
de consommation d’eau.
Vos élus ont évidemment aussi repris
leur rythme de travail : les réunions
et les différents projets nécessitent
préparations et suivis. Les dotations
et les aides sont réduites, mais
l’engagement et la vigilance du

Conseil Municipal nous permettent
de voir l’avenir sereinement.
En cette fin d’année, ne manquez
pas les rendez-vous organisés
dans notre commune : la cérémonie
commémorative du 11 novembre, le
repas de Noël des Aînés, la Journée
Griesheim Solidaire, ainsi que les
différentes animations organisées par
nos associations. Toutes ces activités
permettent à notre village de conserver
sa vie et son dynamisme.
Je vous souhaite une agréable lecture
de ce Clin d’Œil et une belle fin d’année.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

BUDGET

TAXE FONCIÈRE : COMMENT ÇA MARCHE ?
La taxe foncière est une taxe perçue au
profit des collectivités locales.
La taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) est due par les propriétaires ou
usufruitiers de propriétés bâties. Il existe
certaines exonérations qui sont liées à la
propriété ou à la personne propriétaire,
notamment en lien avec le niveau de
revenu fiscal.
Pour être imposable, la propriété doit
remplir les 2 conditions suivantes :
• être fixée au sol (il doit être impossible
de la déplacer sans la démolir),
• présenter le caractère de véritable
bâtiment, y compris les aménagements
faisant corps avec elle.
Par conséquent, les baraquements
mobiles et les caravanes sont exonérés,
sauf s’ils sont fixés par des attaches en
maçonnerie.

Base d’imposition et taux
Le mode de calcul de l’impôt associe
valeur cadastrale et taux votés par les
collectivités territoriales.
La base d’imposition de la TFPB est
égale à la moitié de la valeur locative
cadastrale (que vous trouvez donc
aussi sur votre déclaration de taxe
d’habitation). La valeur locative est
actualisée chaque année.
Les taux sont votés par les collectivités
territoriales.
Le montant de la TFPB s’obtient en
appliquant le taux à la base d’imposition.
En détail :
• La taxe foncière est calculée sur la
valeur locative nette. La valeur locative
nette est égale à la valeur locative
cadastrale du local diminuée,

Les principaux biens immeubles
imposables sont les suivants :
• local d’habitation,
• parking,
• sol des bâtiments et terrains formant
une dépendance indispensable et
immédiate d’une construction,
• bateau utilisé en un point fixe et
aménagé pour l’habitation, le commerce
ou l’industrie,
• bâtiment commercial, industriel ou
professionnel,
• installation industrielle ou commerciale
(hangar, atelier, cuve, etc.),
• terrain à usage commercial ou
industriel ou utilisé, dans certaines
conditions, pour la publicité.

TRAVAUX

RALENTISSEURS
2 zones de ralentisseurs ont été aménagées
sur la ligne droite de l'Espace du Vallon.
La finalisation de l'enrobé rue du Moulin
permettra de sécuriser la zone de l'aire des
jeux des enfants et de procéder aux contrôles
du respect des règles de stationnement.

PRESBYTÈRE
Les travaux de réaménagement du presbytère
se finalisent avec la réception et la mise en place
des menuiseries extérieures par l'entreprise
Springer. La période automnale sera utilisée
pour la mise en place de plantations extérieures.

ENROBÉS
Les travaux d'enrobé des rues du Moulin,
des Tulipes, du Bischenberg et du Bruderberg
seront réalisés dans les prochaines semaines.

s’il s’agit de votre résidence principale,
d’abattements obligatoires (pour charges
de famille) ou facultatifs (en fonction
du revenu, d’un handicap ou d’une
invalidité…).
• Sur cette valeur locative nette,
s’appliquent les taux votés par la
commune et éventuellement par
l’intercommunalité ou calculés par
l’administration pour les syndicats
intercommunaux, les taxes spéciales
d’équipement et la taxe GEMAPI.
Exemple : base de calcul Griesheim
(pour information taux communal
inchangé depuis 4 ans)

TAUX TAXE FONCIÈRE

TAXE FONCIÈRE 2019- DÉTAIL DE CALCUL DES COTISATIONS

Taux N/N-1

Taux N/N-1

Valeur nette
Valeur cadastrale

*

aleur cadastrale
Taux Valeur nette

XXX
JEUNESSE

PRÉSENTATION DU PUMPTRACK AUX JEUNES
Vendredi 11 octobre à 19h la commune avait convié 200 jeunes du village
nés entre 2002 et 2008 à l’Espace du Vallon, pour leur présenter le projet
du pumptrack, circuit aménagé pour vélos, trottinettes, rollers, qui sera
implanté à coté du parking au bas de la salle du Vallon.
70 d’entre eux ont répondu à l’appel. Durant la soirée, ils ont pu
visionner un film sur différents pumptracks déjà existants et in fine
valider sa mise en œuvre.
Puis, après en avoir discuté en petits groupes, les adolescents ont pu
donner leurs avis et propositions d’aménagements comme espace vert,
tables et bancs, fontaine à eau, poubelles, abris en cas de pluie, toilettes…
Ils ont également exprimé le souhait d’un mur d’escalade, d’un trampoline,
d’une tyrolienne, d’un abris-bus, l’aménagement du terrain de foot, etc.
Les faisabilités seront étudiées lors de prochaines réunions du Conseil
Municipal et un retour sera effectué début 2020.
Cette soirée, riche en échanges, s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE
FÊTE L’AUTOMNE
UN « KAFFEE KRÄNTZEL »
À LA BIBLIOTHÈQUE
Les matinées rafraîchissent, le jardin
n’a plus vraiment besoin de nous, alors
venez passer un moment agréable à la
bibliothèque les samedis matins pendant
la permanence autour d’un “Kaffee
Kräntzel”.
Prenez le temps de parler des dernières
nouveautés, de discuter des livres que
vous avez aimés… ou pas, ou de tout
autre sujet. Rien n’est imposé, tout est
possible. Un seul objectif : se faire plaisir
dans un cadre convivial. Alors à samedi !

LE PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE EST RENOUVELÉ
Les classes à la bibliothèque
A partir de mi-octobre, tous les 15 jours,
sous la conduite de l’enseignant, une
classe vient à la bibliothèque pour le
« plaisir de lire » ou y faire des
recherches documentaires.
Les élèves de CM2 participent au
concours des “incorruptibles”.
On approfondit la lecture des 6 livres
imposés et on présente un livre sous
forme de Kamishibaï à chaque passage
de la classe.

Les accueils de classe
Comme l’année dernière, l’équipe
d’animation accueillera une classe
selon un calendrier établi avec l’équipe
enseignante autour d’un thème illustré
à l’aide d’une malle prêtée par la
Bibliothèque Départementale.
Au premier trimestre, le sujet retenu
est : “Enfants d’ici et d’ailleurs”.

UN TROC’PLANTES EN AVRIL...
SE PRÉPARE EN OCTOBRE
La bibliothèque organisera un échange
de plantes et de graines en avril 2020.
Dès maintenant tous les jardiniers, tous
les amoureux des plantes et des fleurs
sont invités à préparer des boutures, des
marcottages et à recueillir les graines de
leurs fleurs préférées pour des échanges
fructueux au printemps prochain.
Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à la
bibliothèque : biblio.griesheim@orange.fr

LES BBLECTEURS :
UN SUCCÈS À RÉPÉTER
Les séances réalisées par Christiane,
Marie- Claude et Jean-Marc jusqu’en
juin ont trouvé un public enthousiaste
et fidèle auprès des tout-petits et de
leurs responsables. L’opération est donc
reconduite cette année scolaire.
Les enfants de moins de 3 ans sont
accueillis pendant une demi-heure de
lecture partagée avec leurs nounous,
parents et doudous. Les séances ont lieu
un mardi matin par mois.
Attention ! Les places sont limitées, il est
indispensable de s’inscrire à l’activité via
le portail de la bibliothèque :
https://biblio-griesheim.fr

ET TOUJOURS…
Vous êtes de plus en plus nombreux à
consulter la lettre mensuelle envoyée aux
adresses mails confiées à la bibliothèque
lors des inscriptions. Si vous ne la
recevez pas, signalez le aux bénévoles
lors des permanences.
Les inscriptions aux animations se font
de plus en plus par le portail. C’est une
solution pratique, facile et instantanée.
Mais le portail est bien plus que cela.
Profitez de votre connexion pour
partager vos commentaires sur les livres
que vous avez lus et réserver ceux que
vous désirez lire :
https://biblio-griesheim.fr

1. 12/06/2019 / La biodiversité en Alsace : Marie Claude Koenig et Romain Weinum ont utilisé le mobil’faune et ses animaux empaillés pour
entraîner une quinzaine de jeunes sur les traces de la faune sauvage d’Alsace. Les enfants ont pu faire la différence entre un lapin et un lièvre, un
furet et une fouine… et découvrir leurs modes de vie. 2. 13/09/2019 / Secrets de femmes : Un cercle de femmes s’est formé autour de Nadège
Desloowere pour partager quelques douceurs et vivre un temps de parole, un temps créatif, un temps de douceur, un temps de plaisir. Le plus loin
possible des enfants et des hommes. Mais que se sont-elles dit ? Chut, c’est leur secret. 3) 18/09/2019 / Faire du beau papier… avec du vieux !
Céline Ferreira a proposé aux enfants de découvrir comment on fabrique le papier. De vieilles feuilles ont été déchirées, puis trempées et réduites
en pâte à papier. Il ne restait plus qu’à y incruster des fleurs séchées pour obtenir de belles feuilles colorées

ÉCOLE

LA LIGUE AU SERVICE
DE NOS CONCITOYENS
Depuis 2017, nous
menons une campagne de
sensibilisation pour protéger
nos enfants contre les méfaits
du tabac, aussi bien au
niveau des aires de jeux qu’à
la sortie des écoles.
Cette action et la pose de
panneaux « Espace sans
tabac » a rendu visible
le partenariat que notre
commune a signé avec la
Ligue contre le cancer. Le tabac est en effet
à l’origine de nombreux cancers.

EFFECTIFS DES ÉCOLES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Noms

Classe

Nombre
d’élèves

M. Christian WEISS

CP

25

Mme Céline GEWINNER KAERLE
- Directrice - Mme WILM

CE1

21

Mme Annabelle KOCHER

CP - CE2

21 (8 + 13)

Mme Céline HEYER et Mme ARTIS

CM1

29

Mme Anne-Sophie DARCIS

CM2

25

Total

121

Noms

Classe

Nombre
d’élèves

Mme Vanessa PELLÉ - Directrice

PS - MS

29 (19 + 10)

M. Ignace MERCIER

MS-GS

31 (14 + 17)
60

181 élèves sont inscrits dans nos écoles.

Bischenberg
28 rue Principale – 67870 Bischoffsheim
14 Grand Rue – 67120 Dorlisheim
14 rue de Rosheim – 67870 Griesheim-près-Molsheim
Tél. : 03 90 41 65 47
Courriel : 01421@creditmutuel.fr
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À savoir :
1) L’aide à la recherche : ces trois dernières
années, près de 2 millions d’euros ont été
versés à la recherche fondamentale, clinique
ou épidémiologique.

ÉCOLE MATERNELLE

Total

Avant la signature de la convention, le
Président Gilbert SCHNEIDER a souhaité
informer la municipalité et lui présenter les
3 missions importantes de la Ligue,

2) L’accompagnement des malades et de
leurs proches : donner de l’espoir et aider
les malades à garder leur dignité en dépit
des épreuves qu’ils traversent et soutenir
les proches. L’aide peut être financière,
mais consiste aussi à informer, conseiller,
proposer un soutien psychologique, des
soins esthétiques, aider au retour à l’emploi,
animer des groupes de parole sur des
thématiques dédiées et organiser des séances
de formation. En 2018, 1800 personnes
atteintes de cette terrible maladie ont été
accompagnées par les collaboratrices et
collaborateurs de notre Comité.
3) Les actions de prévention et la promotion
des dépistages : identifier les facteurs de
risques, apprendre à se protéger et améliorer
son hygiène de vie donnent lieu à des
interventions en milieu scolaire, mais aussi
professionnel. A ce jour, nous approchons les
1000 ESPACES SANS TABAC.
La Ligue, ce sont des professionnels à
l’écoute. Notre rôle en tant que partenaire de
la commune de Griesheim-Près-Molsheim,
consiste à relayer l’information et à encourager
toute personne susceptible d’avoir besoin
de l’aide de la Ligue, à prendre contact sans
hésiter avec le comité départemental, par
téléphone ou par mail. La mairie peut aussi
vous mettre en contact.
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITÉ
DU BAS-RHIN
21 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 24 17 60
cd67@ligue-cancer.net

02/08/2018 11:54

DIVERS

VOTES
Pour pouvoir voter,
il est indispensable
d’être inscrit sur la
liste électorale de la
commune.
Info 1
Pour pouvoir participer aux élections municipales des
15 et 22 mars 2020, les inscriptions devront être parvenues
à la mairie, au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Les inscriptions sont consécutives à une démarche volontaire
et personnelle de l’électeur et peuvent se faire, soit en mairie,
soit en ligne sur le site « Service Public ». Les jeunes Français
atteignant leur majorité avant le premier tour d’un scrutin sont
inscrits d’office dans la commune où ils ont été recensés à
16 ans. S’ils atteignent la majorité entre 2 tours, ils ne pourront
participer qu’au 2ème tour.
Info 2
Il serait souhaitable que les personnes déménageant à l’intérieur
de la commune en informent le service administratif de la mairie,
afin que celui-ci puisse procéder à la mise à jour des adresses,
en vue de l’élaboration des listes électorales entre autres.

À NOTER DANS L’AGENDA !
Dimanche 10 novembre 2019
Concert Orchestre d’Harmonie de Griesheim
Lundi 11 novembre 2019
Commémoration de l’armistice de la guerre 14/18
(Musique + Commune)
Dimanche 24 novembre 2019
Fête de la Sainte Cécile
Samedi 30 novembre 2019
Griesheim Solidaire
Dimanche 08 décembre 2019
Fête de Noël de nos Aînés (animée par la Musique)
Jeudi 12 décembre 2019
Don du sang
Dimanche 22 décembre 2019
Partageons Noël en chansons (Chorale)

PORTES BONHEURSLE CHEMIN DES CARRIÈRES
Début octobre, la Communauté des
Communes des Portes de Rosheim a
inauguré la voie verte: “Portes Bonheurs –
Le Chemin des Carrières”. Très courue par
un grand nombre de sportifs depuis cet été,
l’ouverture de la voie a été officialisée
le 5 octobre dernier.
Cette liaison douce de 11 kilomètres au pied
du Mont Sainte-Odile, qui relie Rosheim à
Saint-Nabor sur l’ancienne voie ferrée est
un condensé de tous les paysages d’Alsace
avec de magnifiques points de vue.
À pied, à vélo, en rollers, venez découvrir cet
espace naturel, ce réservoir de biodiversité,
mais également les œuvres spectaculaires
tels la structure d’accueil à Rosheim,
les Portes de la Léonardsau ou encore
l’impressionnant Belvédère de St Nabor.
Bonne promenade !

ÉLAGAGE D’ARBRES, TAILLE
DE HAIES… UNE OBLIGATION
POUR CHACUN
Le service Espaces Verts de la
Commune est souvent interpellé par des
habitants afin de dégager la végétation
envahissante obstruant des panneaux
routiers, l’éclairage public, des sentiers
et des trottoirs.
Il est rappelé que les services municipaux
ne peuvent intervenir chez des particuliers
et qu’il incombe aux propriétaires
d’assurer l’alignement de leurs arbres,
arbustes et haies quand ces derniers se
trouvent en limite du domaine public. Il
s’agit d’ailleurs d’une obligation lorsque la
végétation déborde sur le domaine public.
Toute infraction pourrait rendre les
propriétaires responsables en cas
d’accident, conformément à l’article 673
du Code Civil.
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HISTORIQUE !
UN CHAMPION
D’EUROPE
DE CYCLE-BALLE
À GRIESHEIM

Le 21 septembre dernier, Mathias
Seyfried, habitant de Griesheim est
devenu champion d’Europe de cycleballe à 23 ans, avec son équipier
Thomas Leclerc. Mathias représente
le club du VCE Dorlisheim non loin de
notre commune, mais est également
joueur dans l’équipe 1 de basket de
La Sportive Griesheim.
C’est un exploit énorme que ces
2 jeunes viennent de réaliser puisque
c’est tout simplement le premier titre
international de l’histoire du cycleballe français (sport qui existe depuis
les années 1900).
Après une phase de poule maîtrisée,
ils ont enchaîné avec une demi-finale
victorieuse contre l’Autriche 2.

CENTRALES VILLAGEOISES,
QU’EST CE QUE C’EST ?
Devenons ensemble producteur d’énergie
renouvelable. rejoignez les Centrales
Villageoises Bruche Mossig Piémont !
Nous sommes un groupe de citoyens
du territoire qui visons à produire collectivement de l’énergie
renouvelable. Dans un premier temps, nous nous concentrons
sur le photovoltaïque qui est une première étape réalisable
assez rapidement. Nous visons les toitures publiques des
communes environnantes.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous :
bruche-mossig-piemont@centralesvillageoises.fr
Benoît Lux : 06 85 91 34 61 ou Martine Muller : 06 87 72 36 79

Puis ils ont réussi l’exploit de gagner
en finale contre les Suisses (5-3).
En compagnie du staff et de
nombreux supporters, ils ont pu
entonner une Marseillaise vibrante
et revêtir les maillots de champions
d’Europe.
La saison n’est pas encore terminée
pour le jeune Griesheimois car il a
encore pour objectif de représenter la
France aux championnats du Monde
Elites de Bâle (Suisse) avec son frère
Quentin, début décembre. Mais cette
saison est d’ores et déjà plus que
réussie ! Chapeau !

3ème édition
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9h > 11h

Collecte de vêtements et de jouets par Caritas
sur le parvis de l’église
9h > 11h

Vente de couronnes de l’Avent par la paroisse
Réservations souhaitées :
Simone Eber : 03 88 38 45 06

9h > 12h

Collecte de denrées alimentaires
pour la Banque Alimentaire
à la mairie
Produits secs à longue date
de conservation : farines,
sucre, conserves…

11h

Mise en place
de la boîte aux lettres
du Père Noël avec lancement
des décorations de Noël

PARTAGE
DU VIN
CHAUD

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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muller-rosheim.fr
39, Grand rue
67120 DORLISHEIM
Tél 03 88 38 81 21

20, Place de l’Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 04 73 83
147, Rue des Alliés
67870 GRIESHEIM
(ouvert mercredi et samedi matin)

muller-rosheim.fr

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

ASSOCIATIONS

Taikyokuken à Japanart

Harmonie de Griesheim

Reprise des cours de Taikyokuken le
mercredi soir.

Concert de L’orchestre
d’Harmonie de Griesheim
- Musique Joyeux 1929 Pour ses 90 ans, l’association propose
un programme d’exception avec la
participation d’un pianiste de renommée
internationale et intégrera des jeunes
musiciens de l’Ecole de Musique des
Portes de Rosheim. Elle retracera 90 ans
d’histoire par une exposition photos et de
nombreuses autres surprises à découvrir
sur place... Rendez-vous le 10 novembre à
16h00 à l’Espace du Vallon.

Partageons Noël en chansons
le 22 décembre 2019 à partir de
14 heures. Désireux de faire profiter de
l’ambiance de Noël à tous, les membres
de l’association nouvellement créée
« Chorale de Griesheim », proposent de
venir vous rencontrer pour partager Noël
à travers quelques chants. Ainsi, si vous
connaissez des personnes seules ou qui
ne peuvent plus se déplacer, vous pouvez
vous adresser à Mme Pierrette KOCHER :
03.88.38.80.83 ou Mme M.-Christine
BUREL : 03.88.38.74.16
Ce petit moment en chansons vous sera
offert gracieusement.

Les Cavaliers

Amicale
des Pompiers

SOIREE COUNTRY à GRIESHEIM près MOLSHEIM
SAMEDI 22 FEVRIER 2020
Espace du Vallon

La Balade des
Saveurs Hivernales
organisée par
l’amicale des
Sapeurs Pompiers de
Griesheim n’aura pas
lieu cette année.

ANIMEE PAR RODEO COUNTRY BAND
à PARTIR DE 20 HEURES

IPNS

Renseignements : cavaliersgriesheim67@yahoo.fr / 06 59 13 13 87

Coupon à remplir et à renvoyer à : ACGE 48 rue des Asperges 67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM
NOM et Ville du club :
PrénomDE
/ Nom
RESPONSABLE
LA: PUBLICATION : CHRISTOPHE FRIEDRICH - RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION : LOÏC MULLER
Validation de l’inscription par chèque joint, à l’ordre de l’Association des Cavaliers de Griesheim
CRÉATION GRAPHIQUE : ÉLISE MAETZ - IMPRESSION : IMPRIMERIE KOCHER - ROSHEIM
Workshop

Nombre……………….. pers. X 5€ = ………………..€

Soirée

Nombre………………..pers. x 11€ = ………………..€

Ne pas jeter sur la voie publique

