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Chers Griesheimois,
Après une rentrée
particulière, nous voilà
déjà presque en fin
d’année.
Une rentrée inédite et,
en tout cas, une rentrée pas aussi
libre que nous aurions pu l’espérer.
L’épidémie est toujours présente. Les
signes d’alertes, locaux ou nationaux,
se multiplient et nous obligent à
une grande vigilance et les risques
maintiennent des tensions dans tous
les aspects de la vie de chacun.
Si aujourd’hui de nombreuses équipes
à travers le monde sont très fortement
mobilisées dans la recherche et que
l’espoir d’un vaccin dans un avenir
plus ou moins proche semble réel, seul
le respect des gestes barrières peut
limiter la propagation du virus.
Face à cette menace, nous devons
être particulièrement vigilants mais

continuer de vivre. Nous continuons
donc notre quotidien mais d’une
manière quelque peu différente.
Nous ne pouvons plus organiser de
fête, ni animer le village. Certains
rassemblements sont tolérés, d’autres
carrément interdits. Les visites dans les
hôpitaux ou les EHPAD sont autorisées
sous conditions, les compétitions
sportives peuvent être organisées avec
des prescriptions sanitaires parfois
difficilement applicables.
Toutes ces restrictions vont souvent à
l’encontre de nos envies, mais surtout
de notre mode de vie et nous ressentons
parfois une réelle amertume à devoir
faire autant de sacrifices.
Toutefois nous n’avons pas le droit de
baisser les bras et nous continuons
donc de nous investir pour la commune.
Ainsi le chantier du périscolaire a
débuté par la démolition de l’ancien
bâtiment, les marchés ont été attribués
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et les travaux de construction vont
pouvoir commencer prochainement.
La route vers Rosheim a été refaite
entièrement dans la partie ouest et
“réparée” à la sortie de Griesheim. Ce
dernier tronçon sera également remis
à neuf dès que le nouvel accès au site
REMEX sera finalisé par EUROVIA. Un
grand merci à la Ville de Rosheim qui a
“repris” quelques centaines de mètres
de voirie au département pour que ce
dernier puisse intégrer cette route dans
son réseau.
Nous continuerons notre travail, en
appliquant dans la mesure de nos
possibilités, les prescriptions d’hygiène
et de sécurité imposées, afin de faire
évoluer notre commune et de lui
préparer un futur serein.
Très belle fin d’année.
Restez vigilants et protégez-vous.
Votre Maire

Travaux

Les travaux continuent !
Pumptrack
Les travaux prévus dans le cadre de cet investissement se
sont poursuivis avec la mise en place d’une barrière en bois
(autour du parking et côté salle du Vallon) et l’installation
de bancs de pique-nique. Les plantations d’ornement seront
réalisées dans les prochaines semaines.
Au regard des mesures sanitaires à respecter, nous avons
décidé, avec beaucoup de regret, le report en 2021 de la fête
d’inauguration de la piste. Pour l’heure, celle-ci est prévue le
week-end du 12 septembre 2021.

Périscolaire
Les premiers travaux concrets se mettent en œuvre
et la démolition de l’ancienne école a eu lieu courant
septembre. Les différents marchés ont été attribués lors
du conseil municipal de septembre, qui a donné le feu vert
aux travaux de construction.

Route de Rosheim
La route vers Rosheim a été refaite entièrement dans la partie
ouest et “réparée” à la sortie de Griesheim. Ce dernier tronçon
sera également remis à neuf dès que le nouvel accès au site
REMEX sera finalisé par EUROVIA.

Columbarium
Un columbarium pouvant recevoir 20 urnes a été mis en
place en cette rentrée au cimetière. Contrairement aux
concessions funéraires, il n’est pas possible de réserver
d’emplacement « par anticipation ».

La mise en sécurité de cette entrée de Griesheim fait partie
des réflexions en cours concernant de manière plus générale la
vitesse excessive dans le village : nous travaillons sur un plan
global à cet effet.

Ancien hall
des sports
Le permis a été accordé pour
l’ancien hall des sports et le
transfert de propriété avec la
société Carré de l’Habitat a été
réalisé. Le début des travaux est
encore annoncé en 2020.

Aire de jeux
La sécurisation de cet espace continue : un rond point associé
à ces cédez le passage a été installé cet automne.
D’autres aménagements sont envisagés pour la tranquillité
de cette zone de loisirs.

Bibliothèque

Une rentrée active
à la bibliothèque !
Une nouvelle bibliothèque numérique
à découvrir
Tous les abonnés de notre bibliothèques ont accès
aux ressources numériques de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin (BDBR). Le nouveau
catalogue est très fourni en films, musiques, livres
numériques, jeux vidéo, podcasts. Vous pouvez
même suivre des formations à distance.
Pour découvrir ce service,
scannez ce code.
Une séance de présentation et
d’initiation vous sera proposée en
cours de trimestre, soyez à l’affût des
annonces sur notre portail et dans la
lettre mensuelle.

La bibliothèque reprend
son fonctionnement habituel
Depuis septembre la bibliothèque est de
nouveau ouverte 4 jours par semaine :

Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 14h30 à 16h30
Vendredi de 17h30 à 19h30
Samedi de 9h30 à 11h30

Les nouveaux rendez-vous
La nuit de la lecture 2021
Pour cette nouvelle édition sur le
thème du RÊVE, qui aura lieu le
15 janvier 2021, nous serons la seule
bibliothèque du canton à maintenir
une animation pour les jeunes.
Les enfants de 6 à 12 ans sont invités
à venir rêver avec leur oreiller. Ces
rêves les emmèneront d’abord dans
les grandes prairies chez les indiens
qui manipulent si bien les « attrapes
rêves ». Puis ils se réveilleront dans le
désert pour dessiner un mouton.
Un troisième voyage les emmènera sur
la lune pour décrocher les étoiles.

Connaissez-vous la
bibliothèque humaniste
de Sélestat ?
Votre bibliothèque propose de vous
y emmener samedi 5 décembre
pour découvrir les trésors de la
Renaissance à travers un voyage
entre manuscrits médiévaux
et suivre les traces de Beatus
Rhenanus. Toutes les informations
pratiques pour participer à cette
sortie seront sur le portail et dans
la lettre mensuelle.

Pensez à vous munir
d’un masque !

12/09/2020
À l’assaut des châteaux
d’Ottrott
Samedi 12 septembre un petit groupe
s’est lancé à la découverte des châteaux
d’Ottrott. Une agréable promenade a mené
les participants du parking aux pieds des
châteaux. Sous la conduite de Pierre Parsy,
président des amis des Châteaux d’Ottrott,
ils ont pu fouler ce domaine habituellement
fermé au public et reconstituer l’histoire des
trois châteaux qui occupent ce lieu.
A partir des traces des fondations, le
guide facétieux a fait surgir dans leur
imagination le premier château de l’an mil
avec son enceinte en bois. Puis les deux
ruines majestueuses du Rathsamhausen et
du Lutzelbourg ont raconté les histoires de
deux familles rivales qui voulaient gagner
les bonnes grâces de l’empereur Rodolphe
de Habsbourg pour bénéficier de charges
avantageuses et rémunératrices provenant
du couvent de Sainte Odile si proche.
Le groupe a aussi pu voir le travail de
fouille de la rampe d’accès au château de
Lutzelbourg, effectué par les bénévoles,
sous la conduite d’étudiants en
archéologie.
L’observation des murs, construits au fil
des siècles, a illustré très concrètement
les stratégies utilisées par les châtelains
avant et après l’apparition des canons.
Les explications du guide se firent alors
plus techniques, parlant « d’archères
canonnières », de « braies » (parties basses)
et de « chemises » (parties hautes).
Enfin, la question cruciale de l’eau,
inexistante dans l’enceinte des châteaux,
fut élucidée : toutes les toitures du
Rathsamhausen recueillaient l’eau de
pluie et l’envoyaient dans une citerne de
filtration creusée dans la cour et emplie de
sable. Un puisard aménagé en son centre
permettait d’y puiser l’eau.
La sortie se termina agréablement par un
goûter tiré du sac.

NOUVEAU !
VENEZ DÉCOUVRIR !
Plusieurs fois dans l’année la bibliothèque enrichit son
fond avec de nouvelles acquisitions. Dès novembre, venez
découvrir les nouvelles perles que les bibliothécaires ont
dénichées pour votre plus grand plaisir.
Toutes les informations et nouveautés sur notre portail :
www.biblio-griesheim.fr et sur notre page facebook.

École

Effectifs des écoles
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Noms

Classe

Nb. d’élèves

Monsieur Weiss

CP-CE1

23

Madame Gewinner-Kaerle
(Directrice)

CE1

28

Madame Kocher

CE2

20

Madame Heyer
Madame Suter

CM1CM2

20 (14+6)

Madame Darcis

CM2

22

175 élèves sont inscrits dans nos écoles.
Suite au départ de Madame Alexandra Andlauer, nous
avons accueilli une nouvelle ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles) : Madame Virginie
Claudon a pris ses fonctions depuis le lundi 31 août.

Madame Heinrich

Total

113

ÉCOLE MATERNELLE

Noms

Classe

Nb. d’élèves

Madame Pelle (Directrice)

PS - MS

31 (12 + 19)

Monsieur Mercier

PS - GS

31 (4 + 27)

Total

62

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

28 novembre
4ème édition

GRIESHEIM
2020

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

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

44_6a logo 84x40 bischenberg.indd 1
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LOCATION DE CAMIONS BENNE
AVEC CHAUFFEUR
TRANSPORT DE SABLE,
GRAVIER, CONCASSE

Ouvertures :
vendredi de 15h à 18h
et le samedi de 9h à 12h

Boucherie - Charcuterie

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

Nous sommes également
sur les marchés
et tournées habituels.

MULLER

Boucherie - Charcuterie

MULLER

Boucherie - Charcuterie

Boucherie - Charcuterie

MULLER
MULLER

130, Rue du Général de Gaulle
20, Place de l’Hôtel de Ville
67560 ROSHEIM
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 50 22 55 130, Rue du Général de Tél
03 8820,
04Place
73 de
83l’Hôtel de Ville
Gaulle
charcuterie.muller@wanadoo.fr
67560 ROSHEIM
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr

Tél 03 88 04 73 83

39, Grand rue
147, Rue des Alliés
147, Rue des Alliés
67120 DORLISHEIM 39, Grand rue
67870 GRIESHEIM
67120 DORLISHEIM
67870 GRIESHEIM
Tél 03 88 38 81 21 Tél 03 88 38 81 21
(ouvert mercredi
samedi
matin)
(ouvertet
mercredi
et samedi
matin)

130, Rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM
Tél 03 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr

muller-rosheim.fr
muller-rosheim.fr
20, Place de l’Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 04 73 83

CONTRÔLE TECHNIQUE

39, Grand rue
147, Rue des Alliés
130, Rue du Général
de Gaulle
67120 DORLISHEIM
67870 GRIESHEIM
67560 ROSHEIM
Tél 03 88 38 81 21
(ouvert mercredi et samedi matin)

DEKRA

Tél 03 88 50 22 55
DU ROSENMEER muller-rosheim.fr
charcuterie.muller@wanadoo.fr

Équipé pour véhicules 4 roues motrices
Parc d’Activités du Rosenmeer

67560 ROSHEIM
 03 88 480 480

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

Sur présentation de ce bon :

Remise de 10% !

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

Environnement

Select’om

L’organisation permet
plusieurs types de collectes
Rapport annuel 2019 — 7

Le territoire et la population couverte en 2019
par la compétence du Select’om

Le porte à porte

> ordures ménagères résiduelles
100% de la population - 20272 tonnes

1.2 Le territoire desservi par le Select’om

> la collecte sélective :
- les corps plats (papiers/cartons)
2153,12 tonnes
- les corps creux (emballages
plastiques, métalliques en acier et
aluminium et briques alimentaires) 796 tonnes

Le Select’om collecte,
traite et valorise les
déchets ménagers
et assimilés de

49 communes

69

92 % de la population

communes

L’apport volontaire
> les corps plats (papiers/cartons) 1609 tonnes
> les corps creux (emballages plastiques,
métalliques en acier et aluminium et
briques alimentaires) - 494 tonnes

Soit 100 400 habitants*

> le verre (bocaux et bouteilles en verre)
- 3892 tonnes

*au 1er janvier 2019
L’adhésion des 69 communes au Select’om s’est échelonnée du
30 juin 1960, date de la création du syndicat, au 18 juillet 2003,
date d’adhésion de la commune de nordheim. Le périmètre du
syndicat est ensuite resté identique jusqu’au 25 novembre 2015,
date à laquelle la commune de Saint-nabor a rejoint le Select’om.

Les collectes spéciales
P
 neus : dans toutes les déchetteries
sauf Schirmeck et Wasselonne
(en 2019, 7380 pneus collectés)
D
 échets ménagers spéciaux
(peintures, solvants) : à Molsheim (en
2019, 86 tonnes collectées)
P
 lastiques rigides : à Molsheim
Capsules Nespresso : toutes les
déchetteries (en 2019, 24 tonnes)
R
 adiographies : toutes les
déchetteries (en 2019, 0,94 tonnes)

La collecte en porte à porte

H
 uiles végétales : toutes les
déchetteries (en 2019, 3,63 tonnes)

↘ Modalités d’organisation
de la collecte
Modalités
Mode
d’organisation de la
collecte d’exploitation

Fréquence
de collecte

Contenant

Population
desservie

km parcourus dans
l’année

Ordures ménagères
résiduelles

Régie

Hebdomadaire

Bac vert

100%

316 774

Collecte sélective
des corps plats

Régie

Mensuelle

Bac bleu

91%

43 688

Collecte sélective
des corps creux

Régie

Mensuelle

Sac jaune / Bac bleu
à couvercle jaune

91%

37 559

TOTAL km parcourus en 2019

398 021

LLECTE DES ORDURES MÉNAGèRES RÉSIDUELLES

E
 MMAÜS : depuis 2019 un partenariat
avec EMMAÜS pour prendre en charge
les objets collectés qui ne peuvent pas
avoir un réemploi mais qui pourront
éventuellement être recyclés. (en 2019,
78 tonnes sur les 285 collectées)

80% des tonnages
collectés en déchetterie
sont recyclés

de gestion
des
déchets
n générale
du
service
public
de gestion des déchets
es déchets
2.1. Organisation de la collecte

2 153,12 tonnes
Environnement

2.1. Organisation de la collecte

49

de la collecte
Collecte
en porte
àen
porte
La collecte
en quelques
chiffres
Collecte
porte
à porte

100 %

La collecte
sélective
Ordures
Ménagères
Résiduelles (OMR)
:
porteLes
ordures
ménagères

Localisation
La collecte sélective
Les corps creuxet jours d’ouverture

Part des déchets
d’ordures ménagères
qui reste après la collecte sélective.
Les ordures
ménagères
résiduelles
Les corps plats
Larésiduelles
collecte sélective
(papiers /cartons)
de la population

es

(emballages plastiques,
Les corps
les creux
emballages métalliques
Les corps
plats des déchetteries
en acier et aluminium et
(emballages
plastiques
plus prochesemballages métalliques
briques
alimentaires)
(papiers
/cartons)

communes
2 153,12 tonnes

Les
corpstonnes
creux
2 153,12

20 272,45 tonnes

Les corps plats

(emballages plastiques,
emballages métalliques
en acier et aluminium et
briques alimentaires)

(papiers /cartons)

2 153,12 tonnes

796,76 tonnes

en acier et aluminium e

Boersch
- Zonebriques
artisanale
:
alimentaires)
mercredi (journée)
796,76 tonnes
vendredi (après-midi)
samedi (journée)

49
92%
92%
49
796,76 tonnes

10020 978,94
%t
761,38 t
2 249,84 t
Collecte
en
apport
volontaire
communes
de la population
% 2019
20 272,45 t
796,76 t
2 153,12 t
100 %

49

2018

lation
tonnes

de la population
20 272,45 tonnes

communes de la population
de la population
Collecte
en
apport
volontaire
Nombre de conteneurs d’apport
volontaire
communes
20 272,45
tonnes

Les corps plats

> les corps plats (papiers/cartons) :
volontaire
212 soit un conteneur
pour(papiers
478 habitants
/cartons)
Les corps
plats

plats

s)

nnes

MO n Tant

/cartons)
(emballages
> corps creux (papiers
(plastiques,
emballages métalliques et
briques plastiques,
emballages métalliques
609,35
alimentaires) 1: 202
soit tonnes
un conteneur pour 501 habitants
ORD URES MÉNet
AGÈRES
en acier et aluminium

1 609,35
tonnes
Collecte
en
apport volontaire
Les corps creux
Le verre

RÉ SID UELLES

de la population

de
LesMarlenheim
corps- Ruecreux
l’Usine :

(emballages
plastiques,
Le verre
mardi (après-midi)

emballages métalliques

(bocaux
2018 et bouteilles
jeudi2019
(journée)
en verre)

2017

alimentaires)
> conteneurs verre (emballages
: 219 soit un
conteneur pour 462 briques
habitants.
plastiques,
(bocaux et bouteilles

— 33

DES CO ÛTS AID ÉS PAR FLU X EN E UROS TTC

Les corps creux

samedi
(journée)
280 919
5 210
€
35 892,30
tonnes
en€ acier
et883aluminium
et

5 047 270 €

VERRE
99 030 €
100 208
€
98 958 € Route
494,28en
tonnes
Molsheim
briques
alimentaires)
emballages métalliques
verre)
en acier et aluminium et
NON FIBRE
UX
132 470 €
220 936 €
274 379 € de la Hardt :
Industrielle
3
892,30
tonnes
2.5. Synoptique desLes
flux corps
de déchets
collectés par le Select’om
plats
Les corps creux
Le verre

briques alimentaires)

8

mploi

DÉCHETS NON
RECyCLABLES

FIBRE UX

DECHETERIE

Déchèteries et réemploi

8
8
ORDURES MÉNAGèRES
RÉSIDUELLES
ENCOMBRANTS
DE DÉCHèTERIES ET GRAVATS

494,28 tonnes

mardi,
jeudi,
105 661 €
- 56 995 €
- 54 mercredi,
327 €
(emballages plastiques,
(bocaux et boute
vendredi
et
samedi
2
127
930
€
2
030
595
€
2
065
120
€
emballages métalliques
en verre)
1 609,35 tonnes
ENCOMBRA NTS
en acier
et€aluminium4 886
et € (journée)
4 720
4 892 €
3 892,30 ton
(EMMAÜS)
RECyCLABLES
alimentaires)
PourcentageDÉCHETS
de la répartition
debriques
la population
par déchèterie

(papiers /cartons)
Déchèteries
et494,28
réemploi
tonnes
Le traitement

COLLECTE

G l O bal

92%

 uppigheim D
Avenue de la Gare :
mardi (journée)
R apport annuel 2019
samedi (journée)

COÛT AIDE TTC

7 517 081 €

7 580 549 €

7 599 905 €

494,28 tonnes

EMBALLAGES MÉTALLIQUES DÉCHETS RECyCLABLES
VÉGÉTAUx
WASSELONNE
BRIQUES ALIMENTAIRES
DE DÉCHèTERIES
:
BOERSCH
EMBALLAGES PLASTIQUES AMPOULES-BATTERIES-BOIS
CAPSULES-DEEE-FERRAILLES
SCHIRMECK / LA BROQUE
ST
HUILES-MEUBLES-NESPRESSO
WASSELONNE
PLÂTRE- PILES-PNEUS

PAPIERS-CARTONS
VERRE

Pourcentage de la répartition de la population par 8
déchèterie
%

Déchèteries et réemploi
SCHIRMECK / LA BROQUE
ST

TRAITEMENT

8%

12 %
20 393,57
tonnes

2019

62,41 €
46,53 €

Pourcentage de la répartition de
DUPPI GHEIM
46,27 €

DUPPI GHEIM

FIBRE UX (corps plats)

12 %

5%

et 14h à 17h

-14,44 €
-14,89 €

après-midi deWASSELONNE
13h30 à 17h
27,70
€
MARLENHEIM
WASSELONNE
€
BOERSCH 212,53
10 %
180,36 €

8%

8%

NON FIBRE UX (corps creux)
SCHIRMECK
/ LA BROQUE
FILIèRES
DE
25,42 €
ST
RÉCUPÉRATION
VERRE
26,04 €
SCHIRMECK
MARLENHEIM

8%

10 %

ORD URES MÉN AGÈRES
R ÉSID UELLES

FILIèRES DE RECyCLAGE

-50,00

MOLSHEIM
0,00

ST-BLAISE-LA-ROCHE

50,00

117,33
Période estivale
: €

15de %
/ LA journée
BROQUE
8h30
ST
à 12h et 14h à 17h30

25,89 €

SPÉCIALISÉE

8%

257,04 €
251,72 €

242,75 €
après-midi de 13h30 à 19h

100,00

35 % PLATEFORME
DE COMPOSTAGE

150,00

200,00

250,00

en €GHEIM
par tonne
DUPPI

Les professionnels peuvent
accéder aux déchetteries
INDUSTRIEL
LORSQUE
COMME
SUIT : le
MOLSHEIM LA COLLECTIVITÉ PER ÇOIT 100 EUROS , ELLE LES UTILISE
tous les
jours, excepté
ST-BLAISE-LA-ROCHE
samedi.
35 %

7%

MUHLBACH-SUR-BRUCHE

12 %

éparties sur
20 393,57 tonnes
l’ensemble
t de déchets issus
du territoire+du78,38
process de réemploi
perçoit 100 €, elle les utilise
comme suit.

+

aid É PAR FLU

Période hivernale : 2018
15 %
135,91 €
2017
5%
journée
de€€9h à 12h
7 % DECHETERIES
Pourcentage de la répartition
de
la136,88
population
par déchè
151,61

MUHLBACH-SUR-BRUCHE
CENTRE DE TRI

USINE D’INCINÉRATION
D’ORDURES MÉNAGèRES (U.I.O.M)
OU CENTRE D’ENFOUISSEMENT
+ 78,38
t de déchets issus
OU TRAITEMENT
MECANO-BIOLOGIQUE
OU INSTALLATION
DE STOCKAGE
du process
de réemploi
DE DÉCHETS INERTES (I.S.D.I)

déchèteries
d’Emmaüs.
réparties
sur
s issus
ploi
l’ensemble
déchèteries
Le coût
du territoire
Lorsque la collectivité

8c O%ût

ENCOMBRA NTS (EMMAÜS)
ST-BLAISE-LA-ROCHE

8%

déchèteries
ST-BLAISE-LA-ROCHE
réparties sur
7%
l’ensemble
du territoire
MUHLBACH-SUR-BRUCHE

+

BOERSCH

AnnulationLdes
événements
es déchetteries
ouvertes
X DE DÉCHETS EN € TTCsont
PAR TONNE

15 %

10 € charges de structure
et communication

7%

en 2018

5%
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Événements

Fêtes et
Commémorations
Commémoration de l’Armistice :
11 novembre
Seule la municipalité déposera une gerbe au
monument aux morts.

Fête de Noël des Aînés
Au vu de la règlementation exceptionnelle des
conditions sanitaires, la municipalité se voit dans
l’obligation d’annuler la fête de Noël des Aînés.
Cependant les élus seront ravis de déposer aux
invités habituels (à partir de la classe 1950) une
petite attention pour Noël au cours de la journée du
12 décembre.
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Réception de Nouvel An du Maire
Les traditionnels “Voeux de Maire” ne sont pas
envisagés si un changement radical des prescriptions
sanitaires n’est pas annoncé dans les prochaines
semaines.

Annulation des
événements
Voici les annulations décidées à ce jour par les
associations et la commune :
1 0/11 octobre : inauguration du pumptrack
18 octobre : loto de la Sportive
8
 novembre : concert de l’Orchestre d’Harmonie

Chorale de Griesheim
D
 imanche 15 novembre 2020 :
Fête de la Sainte Cécile
D
 imanche 20 décembre 2020, à partir de 14h :
Partageons Noël en chansons
Désireux de faire profiter de l’ambiance de Noël à
tous, les membres de l’association renouvellent leur
action cette année. Ils se déplaceront dans les rues
de Griesheim pour aller à la rencontre des personnes
seules ou qui ont des difficultés pour se déplacer,
et leur offrir un petit moment en chanson autour
de quelques mélodies de Noël. Ce petit moment en
chanson sera offert.
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 Marie-Christine BUREL :
03 88 38 74 16
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