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Chères Griesheimoises, 
chers Griesheimois,
La période estivale 
touche à sa fin, les 
vacances sont terminées 
pour la majorité d’entre 
vous et  chacun va 
devoir reprendre ses 

activités quotidiennes. Le mois de septembre 
symbolise traditionnellement la rentrée 
scolaire : les enfants ont repris le chemin de 
l’école et entamé une nouvelle année. 
Je remercie la direction académique de 
l’Éducation Nationale d’avoir répondu 
favorablement à notre demande d’ouverture 
d’une troisième classe à l’école maternelle. 
Cette décision, ainsi que tous les moyens 
humains et matériels mis en œuvre 
dans nos écoles, permettent d’accueillir 
nos enfants dans de bonnes conditions, 
malgré le protocole sanitaire toujours  
contraignant édicté par le gouvernement.
Souhaitons que cette année scolaire 2021-
2022 puisse se dérouler sereinement, pour 
le bien-être des élèves, des enseignants  
et du personnel œuvrant dans nos écoles.
En attendant l’ouverture du nouveau 
périscolaire et afin de pouvoir accueillir 
l’ensemble des enfants inscrits, il a fallu 
trouver et aménager des l ieux de  
restauration et de détente. 

Je remercie l’Association des retraités et la 
Directrice de l’école maternelle pour la mise 
à disposition des locaux. Merci également 
au personnel de l’ALEF qui assure le bon 
fonctionnement de cette structure provisoire, 
jusqu’à la mise en fonction du nouveau 
bâtiment dès la fin des vacances de Noël.
Largement relayé dans les médias,  
le pass sanitaire est entré en vigueur très 
récemment et constitue une obligation 
réglementaire pour les établissements 
recevant du public (ERP) comme la 
bibliothèque et l ’espace du Vallon, 
obligation donc applicable lors des  
diverses manifestations qui s’y dérouleront.
Il est important de savoir que l’instauration 
de ce pass sanitaire n’est pas une décision 
prise de façon arbitraire par nos soins, mais 
bien une obligation découlant d’une loi  
et d’un décret !
Aussi, en ma qualité de Maire je suis dans 
l’obligation de faire appliquer la législation à 
l’échelle locale.
Cordiale bienvenue à Arnaud Gérome, 
Brigadier-Chef Principal et à Mickaël Fliegans, 
Gardien Brigadier, qui ont rejoint l’équipe 
de la Police Pluri-communale s’occupant 
quotidiennement de notre sécurité.
Dans ce domaine, trop de comportements 
dangereux sont constatés régulièrement ! 

Nous réitérons notre appel à tous les 
administrés ,  af in qu’ i ls  appl iquent 
scrupuleusement le code de la route  
sur les voies de la commune, en modérant la 
vitesse et en respectant les stationnements 
dans les rues.
A cet effet et conformément au PLU, 
rappelons que chaque logement doit 
disposer d’emplacements de stationnements 
privés, les emplacements marqués sur le 
domaine public ne peuvent en aucun cas  
être considérés comme des parkings privés.
La municipalité poursuit ses efforts pour un 
village sécurisé, propre, où il fait bon vivre, 
objectif qui nécessite la coopération de 
chacun d’entre vous.
Faisons preuve de civisme, soyons  
respectueux de la tranquillité de nos  
voisins et une fois de plus, soyons les  
artisans du bien vivre ensemble dans notre 
village.
Je terminerai cet édito en souhaitant que  
la période estivale ait permis à chacun  
de se ressourcer pour aborder dans les 
meilleures conditions la saison automnale 
à venir.
Je vous souhaite une très belle rentrée  
et une agréable lecture.
Votre Maire 
Christophe Friedrich
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ÉCOLE MATERNELLE

Noms Classe Nb. d’élèves

Vanessa Pellé Himber 
(Directrice)

Petits 21

Valérie Kruch & Xavier Klein Moyens 16

Ignace Mercier Grands 21

Total 58

172 élèves sont inscrits dans nos écoles.

École maternelle
Bienvenue aux nouveaux enseignants, Mme Valérie Kruch et 
M. Xavier Klein qui prendront en charge la 3ème classe créée 
pour la rentrée. Les petits ont eu la surprise de découvrir leur 
salle de classe égayée par un nouveau sol vert anis et des 
murs repeints en bleu. Un évier pour l’atelier peinture a été 
installé dans la classe et l’ensemble de l’organisation de la 
classe a été repensé. Nous espérons que nos petits auront 
beaucoup de plaisir à jouer et à travailler dans leur nouvel 
univers. La rénovation des autres salles de classe se fera au  
fur et à mesure. 

École élémentaire
Un nouveau VPI (Vidéo Projecteur Interactif) a été installé 
dans la classe de CE1.

Information
Les inscriptions pour la rentrée 2022 se feront à partir du mois 
de janvier auprès de la mairie, pour les enfants nés en 2019.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Noms Classe Nb. d’élèves

Christian Weiss CP 24

Céline Gewinner-Kaerle 
(Directrice) CE1 21

Annabelle Kocher CE2 24

Anne-Sophie Darcis CE2 - CM1 22 (8+14)

Céline Heyer & Anne Thiebaut CM1-CM2 24 (6+17)

Total 114

Les écoles font  
leur rentrée !

Budget

Des finances préparant l’avenir
En cette période d’incertitude économique due à la crise 
sanitaire, nous suivons avec encore davantage de minutie 
les finances de notre commune. 

L’épargne brute, un des indicateurs clés de gestion  
(= ce que la commune arrive à dégager comme marge de 
fonctionnement pour faire face à ses investissements et à 
sa dette), a vu son ratio augmenté de 90% depuis 2008.

La situation, à la moitié de l’année 2021, confirme le 
budget annuel voté en février dernier pour une épargne 
brute estimée à 460 000€ pour l’année 2021.

Aussi il sera possible de poursuivre la forte dynamique 
d’investissements opérée depuis 2015.

Dans les prochains mois nous finaliserons 2 grands projets 
d’investissement prévus dans le programme municipal :

  l’ouverture du périscolaire début 2022
  la mise en sécurité de la rue de Rosheim, la réfection 
de la rue des Asperges et l’aménagement de la rue  
des Roses.

Ensuite, nous entamerons la réflexion d’un autre projet 
communal : la Maison des Associations.
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Travaux

Deux chantiers importants en 2022
Des travaux de voiries seront effectués dans diverses rues
-  Dans la rue de Rosheim, la création de plateaux surélevés et le réaménagement 

des carrefours et des places de stationnements devront permettre la mise en 
sécurité des usagers ainsi que le ralentissement du flux de véhicules.

-  Parallèlement, nous prévoyons la réfection complète de la rue des Asperges et 
l’aménagement total de la rue des Roses avec la mise en souterrain des lignes 
téléphoniques et de l’éclairage public.

Parcelle communale  
concernée

Trajet de la future conduite

Plan de situation du projet de travaux d’assainissement du 
Syndicat Mixte du Bassin de l’Ehn à Griesheim

Traitement des eaux usées
Comme il l’a promis depuis de nombreuses années, le Syndicat 
du Bassin de l’Ehn construira, en 2022, un nouveau bassin de 
pollution et installera une nouvelle station de pompage.

Ce bassin, d’une capacité de 1200m³ qui sera situé à côté du 
cimetière, ainsi que le triplement de la capacité des pompes 
devront enfin permettre à l’ensemble du réseau d’absorber  
“le choc” des orages violents que nous subissons actuellement.

Le SDEA projette également d’autres travaux importants sur 
les réseaux d’assainissement. Ces travaux, prévus dans les 
prochaines années, devront encore optimiser le fonctionnement 
et éviter les débordements et la saturation des réseaux.

-  Le réaménagement des entrées 
(Bischoffsheim et Altorf), avec la création 
d’un “tourne à gauche”, facilitera l’accès 
à l’Espace du Vallon. L’installation de 
plateaux surélevés sécurisera ces entrées.

Rue des Roses

Rue des Asperges

"Tourne à gauche" vers l'Espace du Vallon

Plan de situation du projet

Rue des Asperges

Croisement de la route de Bischoffsheim et 
de la rue de la Grotte



Des perspectives attractives  
à la Bibliothèque

Bibliothèque

Les nouveautés de juin ont bien circulé cet été. 
Les lecteurs assidus et voraces n’en ont fait qu’une 
bouchée pendant les vacances. Pour calmer 
leur appétit insatiable de nouvelles lectures, les 
bibliothécaires bénévoles passent en revue toutes 
les sorties de cet automne (521 nouveautés littéraires 
paraissent en septembre) pour dénicher les meilleurs 
romans, ces pépites qui rafleront les prochains prix 
littéraires. Dès fin octobre vous pourrez emprunter  
les dernières nouveautés du marché. Tous les titres 
vous seront révélés sur le site de la bibliothèque  
(biblio-griesheim.fr) et dans la lettre mensuelle de 
novembre. Simultanément nous renouvelons les 
ouvrages que la Bibliothèque d’Alsace (BdA) nous prête. 
Vous êtes invités à nous faire part de vos souhaits en 
matière de livres et de DVD. Communiquez nous vos 
propositions par mail (biblio.griesheim@gmail.com)  
ou lors de vos passages en bibliothèque.

Les nouveautés de la rentrée
Premiers effets de la gratuité

Depuis la décision du conseil municipal de rendre 
l’abonnement à la bibliothèque gratuit, les 

adhésions se sont multipliées à la rentrée.  
En septembre, 21 nouveaux lecteurs sont 
venus rejoindre les bibliophiles, dont  
9 adultes et 12 jeunes. D’un coup notre 
effectif a été augmenté de plus de 10 % ! 

Voilà de quoi convaincre les derniers 
sceptiques.

L’accès de la bibliothèque est soumis à la 
présentation du pass-sanitaire
La bibliothèque est un ERP de type S 
(Établissement Recevant du Public). La loi  
du 6 août 2021 lui impose de ne recevoir que 
des personnes possédant un pass-sanitaire 
valide. Merci aux lecteurs de plus de 12 
ans de présenter leur QR-code à l’entrée. 
Ceux qui n’ont pas encore de pass-sanitaire 
peuvent réserver leurs ouvrages en ligne.  
Ils leur seront remis en mode “drive”.

Une exposition des prix littéraires
Au fil des ans, beaucoup de romans achetés par la bibliothèque 
à la rentrée ont été récompensés par des prix prestigieux. Ainsi 
nous comptons dans notre fonds : 7 Goncourt, 5 Renaudot, 
4 Médicis, 9 prix des libraires et 2 Nobel. Ils sont exposés cet 
automne et vous donnent l’occasion de découvrir ou relire 
quelques grands textes d’auteurs reconnus ou retombés dans 
l’oubli après une gloire éphémère. Profitez de l’occasion pour 
une mise à jour de vos références littéraires.

De nouveaux livres et DVD

Le 30 novembre 2021, 
Joséphine Baker rejoindra 
les grands « hommes » de la 
patrie au Panthéon.
Joséphine Baker a 20 ans 
quand elle débarque à Paris 
en 1925. En une seule nuit, la 
petite danseuse américaine 
devient l’idole des Années 
Folles, fascinant Picasso, 
Cocteau, et bien d’autres. 
Dans le parfum de 
liberté des années 1930, 
Joséphine s’impose 
comme la première star 
noire à l’échelle mondiale. 
Après la guerre et son fort engagement 
dans  la résistance française, Joséphine décide de 
se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale.  
Son histoire est belle mais finit tristement.
Le beau roman graphique de Catel et Bocquet 
retrace sa vie tumultueuse. Il est à votre disposition 
à la bibliothèque et vous entraînera dans le 
tourbillon de sa vie.

JOSÉPHINE BAKER 

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

Un artiste local expose ses 
peintures : sur les rares pans de 
mur encore disponibles, Claude 
Bielecka, peintre amateur de 
Griesheim, présente quelques 
une de ses œuvres. Profitez de 
votre passage à la bibliothèque 
pour les apprécier.

En octobre  Jeux de sociétés Pour la joie de jouer  aux jeux connus et d’en découvrir des nouveaux. Mercredi 6 octobre  à 14h30  pour les enfants.



  Quel est l’impact du sucre sur notre 
santé ? Surtout s’il est consommé à 
l’excès. 

Le vendredi 15 octobre 2021 à 19h30, 
Sandra Saillant vous sensibilisera à 
cette problématique. Lors de cette 
conférence, les points suivants seront 
abordés :
-  mieux connaître les différents sucres, 

leurs rôles et leurs intérêts.
- quels sont les recommandations ?
- impacts du sucre sur notre santé.
-  comment repérer les sucres cachés et 

faire les bons choix ? 

Pour vous inscrire,  
flashez ce QR-code

 

   Que deviennent nos déchets ? 
À l’heure où nos sociétés occidentales 
inondent les continents lointains de 
milliers de containers bourrés des 
déchets dont nous ne savons quoi faire, 
il devient essentiel d’apprendre  
à nos enfants l’importance du tri et les 
conséquences de nos déchets sur la 
nature et notre avenir. 
Hélène Maetz les sensibilisera à ces 
problèmes le mercredi 10 novembre 
2021 à 14h30 à la bibliothèque.

Pour vous inscrire, 
flashez ce QR-code 

Mais la gourmandise prend le dessus vers Noël
 Grand concours de Bredele. Comme toute bonne alsacienne, la bibliothèque 

sacrifie à la tradition de Noël qui consiste à préparer des palanquées de Bredele 
pour les fêtes. Elle renouvelle donc le concours des meilleurs « Spritzbredele » 
et des meilleurs « Schwowebredele ». Pâtissières, pâtissiers, à 
vos fourneaux ! Un jury impartial désignera les vainqueurs 
samedi 27 novembre 2021. Les détails du concours vous seront 
communiqués dans la lettre mensuelle de novembre et par voie 
d’affichage.
        Pour vous inscrire, flashez ce QR-code 

 Les truffes de Noël. Dans le chapitre de la gourmandise, les 
enfants ne sont pas oubliés. Pour régaler petits et grands, ils 
fabriqueront de véritables truffes en chocolat qu’ils emporteront 
à la maison. Mercredi 8 décembre 2021 à 14H30.
           Pour vous inscrire, flashez ce QR-code

Les écoles reviennent à la bibliothèque
L’année scolaire dernière a été fortement perturbée par la crise sanitaire, le 
protocole mis en place par l’Éducation Nationale ayant empêché toute forme de 
partenariat pendant les différents confinements. Heureusement ces obstacles 
sont levés maintenant et dès la pré-rentrée, l’école et la bibliothèque ont, à 
nouveau, travaillé de concert pour établir le calendrier des séances de travail en 
commun. Tous les mardis après-midi, une classe travaille sur un thème défini 
par l’enseignant en utilisant les ressources de la bibliothèque sous la conduite 
de bénévoles. A l’issue de la séance, chaque élève pourra choisir un livre à lire 
à l’école. Ceux qui sont abonnés à la bibliothèque peuvent aussi prendre des 
documents à emporter à la maison.

Retour sur image
17/09/2021 
Le Tour de France de Yan  
Une assistance nombreuse a suivi 
cette première animation organisée 
pour les adultes depuis un an. 
Yannick Saillant a entraîné la salle 
dans son aventure extraordinaire, 
contant l’origine de son projet, sa 
préparation physique et morale, le 
soutien indéfectible de ses amis et 
de sa famille. La météo exécrable 
des premiers jours et la casse du 
dérailleur n’ont pas entamé sa 
volonté ni son enthousiasme.  
Les belles rencontres faites au fil des étapes, le concours 
d’inconnus venant spontanément à son aide, l’excellence de l’accueil à chaque 
étape l’ont littéralement porté et renforcé tout au long des 3000 km de son tour 
de France. Au-delà de l’exploit physique et de l’aventure humaine, Yannick a 
donné un grand écho à l’association « La main du cœur » et la générosité des 
personnes rencontrées permet à l’association de recueillir jusqu’à aujourd’hui  
plus de 22 000€. Une bien belle soirée qui a mis en exergue la grande force  
de la bienveillance.

Réflexions sur 
la santé et 
l’environnement
Comme de plus en plus de citoyens, 
les bénévoles de la bibliothèques sont 
préoccupés par la santé des hommes 
et de la planète. Il est donc tout naturel 
que leurs actions vous sensibilisent à ces 
thématiques.



Orchestre d’Harmonie  
de Griesheim-près-Molsheim
Première manifestation organisée dans le village après des 
mois de restriction sanitaire, le concert en plein air proposé par 
l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim sur la place du Tilleul le 
25 juillet dernier a ravi les villageois. Les musiciens, heureux de 
rejouer devant un public n’ont pas boudé leur plaisir.

Le risque après des mois d’arrêt était de ne pas retrouver 
l’orchestre au complet. Non seulement tous les membres, jeunes 
comme anciens, ont répondu présents, mais l’orchestre accueille 
même depuis la rentrée une nouvelle recrue, venue renforcer le 
pupitre des percussions.

Les répétitions ont repris normalement et les musiciens 
préparent activement le prochain concert.

Rendez-vous pour le concert annuel à la salle du Vallon qui 
sera proposé cette année sur 2 dates, les 13 et 14 novembre 
prochains.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers organisera la 
distribution des calendriers le jeudi 11 novembre dans 
l’après-midi. La distribution se fera en porte à porte si 
la situation sanitaire le permet, ou directement dans 
les boîtes aux lettres comme l’année précédente.

La Sportive Griesheim

VECLG (Voyages, Evasion, Culture et Loisirs Griesheim)
L’année 2022 verra à nouveau se réaliser de nombreux souhaits dont 
chacun d’entre nous est porteur ! VECLG souhaite y participer et vous 
propose un extraordinaire voyage « Tour de l’Islande » du 22 au 31 mai 
2022. L’Islande est la terre des extrêmes et des contrastes avec des 
paysages sauvages qui évoquent le début ou la fin du monde ! Nous 
y découvrirons de magnifiques phénomènes géothermiques comme 
par exemple, le célèbre geyser Strokkur qui entre en éruption toutes 
les sept minutes… Mais aussi la chute d’or (cascade) « Gullfoss » ou 
celle de Seljalandsfoss, le glacier Jökulsarlon, les marmites de boue 
bouillonnante a Namaskard, etc.

L’Islande est réputée « chère », mais nous avons réussi à maintenir les 
prix que nous avions annoncés en 2019 , sans qu’il y ait eu un quelconque 
changement dans la « qualité » des prestations…

Je suis prêt à vous donner tous renseignements utiles si vous êtes 
intéressé(e)s ! Envoyez-moi votre adresse courriel et je vous ferai 
parvenir dans un premier temps le descriptif du voyage ainsi que les 
tarifs et la feuille d’inscription éventuelle. Pour tous renseignements 
complémentaires, « ma porte reste ouverte ».

 Contact 

VECLG - Claude Wille
43, rue de Rosheim - 67870 Griesheim-près-Molsheim
claude.wille1@free.fr
06 09 96 06 74

Associations



9h > 11h  
Collecte de vêtements et de jouets  

par Caritas sur le parvis de l’église

11h  
Mise en place  

de la boîte aux lettres  boîte aux lettres  
du Père Noëldu Père Noël avec lancement  

des décorations de Noël

9h > 12h  
Collecte de denrées alimentaires  

pour la Banque Alimentaire  
à la mairie

Produits secs à longue date de conservation :  
farines, sucre, conserves…

9h > 12h  
Concours de Bredele  
par la Bibliothèque

20212021

GRIESHEIM
55èmeème édition édition

9h > 11h  
Vente de couronnes de l’Avent  

par la paroisse

Samedi 27 novembre
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Pas de création de compte
Pas de récolte de données personnelles

Toute l'actualité de votre commune Griesheim-près-Molsheim 

GRATUIT
100%

ANONYME
100%

Evénements
Informations de coupures réseaux
Travaux sur la voirie
Alertes météo, préfecture
Et bien plus encore... 

Où que vous soyez,
 quand vous le souhaitez !

app.panneaupocket.com

Smartphone 
Tablette

Ordinateur

OFFERT 
PAR VOTRE

MAIRIE 

 PUBLICITÉ

Mettez en favoris 
votre lieu de résidence, 

le village de vos vacances, 
les communes de vos

proches ... 

0%

en temps réel et en toute simplicité
! 
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Recherchez votre commune sur
l'application et cliquez sur le cœur        

à côté de son nom pour l'ajouter en  favori. 
Vous ne manquerez plus aucune actu !

Votre Mairie de Griesheim-près-Molsheim vous offre l'application
PanneauPocket pour toujours mieux vous informer et vous alerter.

Téléchargez gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant

PanneauPocket sur les stores

Consultez les informations 
et alertes depuis votre

ordinateur sur
app.panneaupocket.com

OFFERT 
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MAIRIE 

Pas de smartphone 
ni de tablette ?

RECEVEZ EN DIRECT
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Recherchez votre commune sur
l'application et cliquez sur le cœur        

à côté de son nom pour l'ajouter en  favori. 
Vous ne manquerez plus aucune actu !
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  | © PANNEAUPOCKET 2021

Pas de création de compte
Pas de récolte de données personnelles

Toute l'actualité de votre commune Griesheim-près-Molsheim 

GRATUIT
100%

ANONYME
100%

Evénements
Informations de coupures réseaux
Travaux sur la voirie
Alertes météo, préfecture
Et bien plus encore... 

Où que vous soyez,
 quand vous le souhaitez !

app.panneaupocket.com

Smartphone 
Tablette

Ordinateur

OFFERT 
PAR VOTRE

MAIRIE 

 PUBLICITÉ

Mettez en favoris 
votre lieu de résidence, 

le village de vos vacances, 
les communes de vos

proches ... 

0%

en temps réel et en toute simplicité
! 



Environnement

Pollution lumineuse

Les efforts concernant l’éclairage public en sont un autre 
exemple : moins 12% de consommation en 5 ans grâce au 
passage en ampoules LED et à la baisse de la puissance dans 
certaines rues à partir de 22h.
En 2022, un programme « trame noire » (réflexions autour 
d’une meilleure efficience de la consommation énergétique) 
en lien avec la Communauté de Communes complètera notre 
démarche.

La pollution lumineuse a un impact important sur la 
biodiversité qui est majoritairement nocturne : 28% des 
vertébrés et 64% des invertébrés vivent partiellement ou 
exclusivement la nuit (90% des papillons sont nocturnes). 
Cependant la pollution lumineuse affecte également les espèces 
de jour qui vont fuir la nuit pour avoir un sommeil correct. 
Conséquences de l’artificialisation croissante de nos territoires : 
l’éclairage nocturne, public ou privé, engendre une perte 
d’habitats naturels, une fragmentation accrue et une 
mortalité directe pour les espèces vivant la nuit.
En France, 81% du territoire national est impacté voire 
très fortement impacté par la pollution lumineuse. Celle-
ci continue de croître chaque année sur notre territoire et 
l’obscurité régresse jusque dans les aires protégées (environ 
15% en Europe de 1992 à 2010). 

Des économies d’énergie à la clé 
À Griesheim, l’éclairage public représente 50% de la 
consommation d’électricité (en comparaison aux données de 
l’ADEME) et environ 20% de la facture énergétique. La pollution 
lumineuse rejoint ainsi la problématique du changement 
climatique : la consommation des ressources qu’elle occasionne 
contribue aux émissions de gaz à effet de serre. 

Alors que faire ? 
Face à un sentiment d’insécurité ressenti par certaines 
personnes par rapport à l’obscurité, des pistes d’actions 
sont cependant possibles et peuvent même être combinées 
comme : 
- l’extinction de l’éclairage dans les zones à fort enjeux
 - l’extinction en cœur de nuit
 - l’abaissement de l’éclairage
 - un éclairage sur demande
 - des luminaires à détecteur de mouvement
 - la suppression de certains luminaires (par ex : 1 sur 2)
 -  le remplacement des luminaires dans les zones à enjeux par 

des luminaires à couleurs chaudes (rouge, orange) qui ont 
moins d’impact sur la biodiversité.

Par ailleurs ce sujet reste l’affaire de tous :

En effet, la consommation totale en éclairage des foyers 
griesheimois est 3 fois supérieure à celle de la commune (en 
éclairage public).
(Source AFE : la consommation d’électricité d’un ménage français, 
hors chauffage et eau chaude, est en moyenne de 2700 kWh/an. 
Les ménages consacrent 12,8 % de leur consommation d’électricité 
spécifiquement à l’éclairage, soit entre 325 et 450 kWh/an.  
Pour information, les appareils laissés en veille représentent entre  
7 et 18 % de la consommation électrique).

Alors soyons tous engagés sur ce chemin crucial et donnons-
nous un challenge : que la commune baisse encore de 10% 
sa consommation en éclairage public et que chaque foyer 
griesheimois en fasse autant !

Ainsi notre territoire pourra candidater au label « Villes et 
villages éclairés » : ce sera la résultante d’actions concrètes  
et partagées pour notre planète ! 

La commune multiplie les projets pour contribuer  
à la préservation de l’environnement comme  
en témoigne le maintien de notre récompense  
« 3 libellules ».

Quelques liens pour aller plus loin
  Carte interactive – pollution lumineuse dans le monde :  
www.lightpollutionmap.info

  Guide Trame Noire : trameverteetbleue.fr 
Accueil > La vie de la TVB > Actualités > Parution  
du guide “Trame noire - Méthodes d’élaboration  
et outils pour sa mise en œuvre”

  Page concernant le label Villes et villages éclairés :  
https://www.anpcen.fr/?id_rub=19

ÉCLAIRAGE PUBLIC (consommation en KwH)

CONSOMMATION EN KwH LIÉE À L’ÉCLAIRAGE

- 12%
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Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

Ouvertures : 
vendredi de 15h à 18h  

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

sur les marchés  
et tournées habituels.
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Rue de l’Energie ● 67870 GRIESHEIM
03.88.38.66.46 ● tgservices.griesheim@gmail.com

DEBOUCHAGE 
ET CURAGE  
DE RESEAUX

VIDANGE 
DE FOSSES 

NETTOYAGE 
INDUSTRIEL

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

LOCATION DE CAMIONS BENNE 
AVEC CHAUFFEUR

TRANSPORT DE SABLE, 
GRAVIER, CONCASSE
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 17 octobre 
Vide-landau 
La Sportive

 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice  
de 1918 - Commune

 13/14 novembre 
Concert 
Orchestre d’Harmonie de Griesheim

 27 novembre 
Griesheim Solidaire 
Commune

 10 décembre 
Don du sang 
Association des donneurs de sang

 12 décembre 
Fête de Noël des Aînés 
Commune

 19 décembre 
Partageons Noël en chansons 
Chorale de Griesheim

Évènements

Calendrier des 
fêtes pour la fin  
de l’année
Ces manifestations seront tributaires de la 
règlementation sanitaire à la date de l’événement.


