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L’heure de la rentrée a sonné et
avec elle la reprise des cahiers
et des dossiers. Après un bel
été, certes chaud, mais riche
en souvenirs de nos activités
estivales, nous avons tous repris
le chemin du travail.
L’ é q u i p e m u n i c i p a l e a
également fait sa « rentrée » avec de nombreux
dossiers, dont ceux de :
• la salle sportive et socio-culturelle : les chiffrages
en vue de lancer les appels d’offres sont en cours.
• la police municipale : une convention sera
signée avec la commune de Rosheim afin de
partager les services de la police de Rosheim
avec Griesheim.
• l’aménagement du dernier tronçon de la rue
du Général de Gaulle : les travaux sont en
préparation.
• la journée citoyenne 2016 : les premiers
préparatifs pour l’organisation ont démarré.
Tous ces projets importants ainsi que de
nombreux autres « petits » chantiers seront étudiés
progressivement afin d’avancer conformément à
nos engagements.
Par ailleurs, je souhaite apporter quelques
précisions par rapport à des questions que vous
êtes amenés à vous poser :
• concernant la fibre optique que le Conseil
Général a fait poser en 2014 : la commune s’est
engagée dans le suivi et le financement des
travaux afin de permettre à Griesheim d’avoir enfin
un débit internet digne de notre époque. Toutefois,
les différentes requêtes liées à des problèmes ou
à des dysfonctionnements sur le réseau doivent
être adressées à votre opérateur.
• suite à deux orages, dont celui du 13 août
particulièrement violent, de nombreux dégâts
ont été enregistrés chez les habitants mais aussi
dans les bâtiments communaux. Ainsi la foudre
a détérioré le réseau d’éclairage public, l’horloge
du clocher et de nombreuses installations
électroniques (box, téléphone…).
• d’autre part, nous avons recensé plusieurs cas
de dégâts des eaux. Nous avons donc fait appel
au SDEA afin de trouver des solutions permettant à
l’avenir d’absorber convenablement les quantités
d’eau importantes lors d’orages locaux.
Soyez assurés que vos élus mettent tout en œuvre
pour régler au mieux les divers problèmes qui se
présentent afin d’assurer à notre village une vie
sereine dans un cadre agréable.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

bibliothèque

journée du patrimoine

Jeu de piste
« En passant par Griesheim… »
Pour la journée du Patrimoine,
la bibliothèque a proposé de
partir à la découverte du village à
travers un jeu de piste ludique et
ouvert à tous.
123 personnes y ont participé ! Au fil de la balade,
elles ont pu observer et rechercher des indices
dans les éléments du patrimoine historique et
naturel : chapelle, grotte de Lourdes, calvaires,
niches en pignons, Rosenmeer, sentier botanique…
Sur le parcours, la sorcière Youbaba avait posé
son chaudron à la grotte de Lourdes près du tilleul.
A haute voix, les contes appelaient les passants :
«Savez-vous comment est né le premier corbeau ?
La première mésange et le premier rouge-gorge ?»
Enfants et parents ont participé, fabriquant de leurs
souffles une tempête, un ouragan, voire un cyclone.
Ces contes étaient écrits par Elodie POMPEY dont
la démarche s’intitule « aussitôt dit, aussitôt fée » !

Dimanche 22 novembre

« Souvenirs de cartable »
La bibliothèque fait revivre l’école d’autrefois le dimanche 22 novembre de 10h à
18h à travers la reconstitution d’une salle de classe (mobilier, matériel, livres,
objets…) et vous invite à venir vous asseoir sur les bancs de l’école pour :
- écrire à la plume d’oie
- participer à la dictée du certificat d’études
- résoudre des calculs et problèmes !
Découvrez également une exposition de photos
de classes de différentes générations (1902 à nos
jours) ! Réservez d’ores et déjà le 22 novembre
et venez nombreux échanger vos souvenirs
d’enfance !

Découvrez toutes les activités, services
et animations de la Bibliothèque sur
Facebook ou en scannant le QR code !

événements

21 juin : Fête de la Musique

Comme à l’accoutumée, une belle prestation de la part des
« Joyeux », dirigés par Noé Eber, et de la Chorale ainsi que
quelques pas de danse réalisés par les membres du Club
des Cavaliers : le tout apprécié par les villageois fidèles au
rendez-vous.

13 juillet : Commémoration de la prise de la Bastille

L’allocution de Monsieur le Maire a été suivie de la Marseillaise
interprétée par les « Joyeux » accompagnés de la Chorale,
des Pompiers et des Griesheimois. Puis pour la plus grande
joie des enfants, ce fut la distribution des brioches aux enfants
et le lâcher des ballons.

4 juillet : Démontage du préau de la cour d’école

Durant l’été, les conseillers municipaux se sont attelés au
démontage de l’ancien préau de l’école, ce qui a permis de
réaliser une économie de 4 000€.

30 août : Fête du cheval

Sous une chaleur torride, des parades magnifiques se sont
déroulées pour célébrer cette 25ème édition de la fête du
cheval avec en nouveauté cette année un espace jeu LEGO
très apprécié par les enfants

école

Petit-déjeuner de rentrée
des enseignants et de la municipalité.

Nouveaux
horaires

EFFECTIFS DES éCOLES
Noms

Classe

Nombre d’élèves

M. Christian WEISS

CP

27

école élémentaire :
LMJV : 8h00 -11h30 et 13h30 - 15h15
Me : 8h - 11h

Mme Estelle GACEUS - Directrice

CE1

22

Mme Anne-Sophie DARCIS

CE2-CM1

26 (16 + 10)

école maternelle :
LMJV : 8h00 - 11h 25 et 13h20 -15h10
Me : 7h55 – 10h55

Mme Annabelle KOCHER

CE2-CM1

25 (13 + 12)

Mme Céline HEYER –
Mme Christelle BRONN

CM2

30

Nous rappelons aux parents et aux assistantes
maternelles que la commune a mis en place un
parcours sécurisé pour les piétons se rendant
de l’école maternelle à l’école élémentaire par
la rue de l’Europe.

Total

Nous incitons fortement toutes les personnes
cherchant un enfant à l’école maternelle, puis
à l’école élémentaire à emprunter ce parcours
sécurisé et rapide, ce qui permettra par
ailleurs de réduire la circulation des voitures
aux heures de sortie des classes.

130

Noms
Mme

Classe

Nombre d’élèves

Aménagement
Espace Sportif
et Culturel – RuePS
du Moulin – Programme
Vanessa
PELLE
– Directrice
18 liaison Nord Sud

Mme Astrid SCHNEIDER

MS + GS

20 (7 + 13)

M. Ignace MERCIER

MS + GS

21 (8 + 13)

LIAISON RUE DU MOULIN / D 127

Total

SCHEMA DE PRINCIPE

59

189 élèves sont inscrits dans nos écoles.

salle

phase décisive…
Le projet de la salle avance
conformément au planning initial qui
prévoit un lancement des travaux début
2016 et une inauguration au cours du
printemps 2017.
Nous venons de valider « l’avant projet définitif »,
phase qui clôture le dimensionnement final de la salle
et l’ensemble des détails de conception extérieurs et
intérieurs. Nous pouvons désormais entamer dans
quelques jours la phase de dépôt du permis de construire
et de consultation des entreprises selon les lots définis.
Vous trouverez ci-joint le schéma de l’accès à la future
salle qui se fera donc exclusivement par Bischoffsheim,
et en page suivante, copie de l’agencement intérieur
finalisé de la salle. Nous continuons évidemment de
suivre au plus près le budget qui s’élève toujours à
4 M€ TTC.

Cavaliers

Ci-dessus schéma d’accès à la future salle

Vers Bischoffsheim

niv. - 3,56
165,34 ign = TN

niv. - 1,50
167,40 ign

niv.-0,42
168,48 ign

accès rgt
socio-culturel

niv.-0,02
168,88 ign

accès
artistes

accès
vestiaire foot

accès
vestiaire foot

2.3
9,3 m2
HSP = 2,80m

loge 2

2.14
59,7 m2
HSD = 3,15m

rangements sport

2.4
71,6 m2
HSD = 3,15m

radiateur

rangement socio-culturel

2.3
9,3 m2
HSP = 2,80m

loge 1

7,7 m2
HSP = 2,60m

dgt

radiateur

1

2

48

1

47

2.9
26,8 m2
HSD = 3,16m

vestiaires 4

2.8
26,7 m2
HSD = 3,16m

vestiaires 3

2

radiateur

accès sportifs

11,0 m2
HSP = 2,60m

dgt
radiateur

49

3

50

4

51

5

6

52

53

54

7

55

8

56

terrain badminton (13,40 x 6,10m)

terrain badminton (13,40 x 6,10m)

radiateur

9

57

10

58

11

radiateur

59

2.11
10,5 m2
HSP = 2,70m

12

sanitaires F

sanitaires H
2.10
12,9 m2
HSP = 2,70m

60

13

14

61

radiateur

2.7
26,6 m2
HSD = 3,16m

vestiaires 2

IS

15

62

63

17

64

65

66

67

18

68

19

niv. - 2,50
166,40 ign = TN

sentier botanique

jardin aromatique

16

terrain volleyball (18 x 9 m)

3

69

20

21

70

22

71

23

2.1
831,7 m2
HSP= 7 à 8,46m
effectif max : 400

73

25

26

74

27

75

28

2.6
26,5 m2
HSD = 3,16m

76

77

78

79

30

axe du terrain

niv.-0,02
168,88 ign

29

radiateur

vestiaires 1

IS

80

31

81

32

82

33

2.12
11,9 m2
HSD = 3,16m

radiateur

5

arbitres 1

vue Rosenmeer

72

24

grande salle pluri-usages

76,8 m2
HSP = 2,30m

dgt

2.2
10,7 m2
HSP = 2,50m

régie

table de marque

baie
info

4

34

2.13
11,9 m2
HSD = 3,16m

arbitres 2

radiateur

83

35

36

85

37

86

38

87

39

88

40

89

90

91

41

erventio

limite d'int

84

terrain badminton (13,40 x 6,10m)

terrain badminton (13,40 x 6,10m)

4.1 LRM
18,1 m2
HSD = 3,16m

chaufferie

accès vestiaires et LT

42

92

93

43

94

44

95

45

4.3
11,6 m2
HSP = 2,60m

entretien

4.2
6,2 m2
HSD = 3,16m

tgbt

46

96

6

radiateur

3.4
8,0 m2

stock vaisselle

3.5
14,8 m2
HSP = 2,70m

ofﬁce

radiateur

radiateur en plinthe

salle de réunion
1.6
102,2 m2
HSP = 3,50m
effectif max :80

1.4
21,3 m2
HSP = 2,90m

bar

radiateur

1.5
8,8 m2
HSP = 2,60m

réserve

san. public F
1.3
15,0 m2
HSP = 2,60m

3.3
14,0 m2
HSP = 2,70m

hall d'accueil
niv.±0,00
168,90 ign

1.1
108,5 m2

LT cuisine
11,2 m2
HSD = 3,16m

laverie

place livraisons office

radiateur en plinthe

radiateur

billeterie / vestiaires
1.2
10,2 m2
HSP = 2,70m

4,7 m2
HSP = 2,70m

dgt

3,8 m2
HSP = 2,60m

mén. 1.3

3.2
22,2 m2
HSP = 2,70m

1.7
14,5 m2
HSP = 3,50m

rangement

entrée principale

san. public H

3.7
9,4 m2
HSP=2,70m

vest/san

radiateur

1.3
17,7 m2
HSP = 2,60m

3.1
7,0 m2
HSP = 2,70m

reception

préparation

chambre froide
3.1
7,5 m2

local déchets
3.6
7,1 m2

radiateur

aire de retournement
véhicule : max 3,5t

radiateur

parking 6places dont 2 PMR

axe du terrain

niv.-0,02
168,88 ign

radiateur en plinthe

gr. froids

accès office

cour de service

parvis

niv.-0,02
168,88 ign

rampe
4,6%

salle

accès depuis la rue du Moulin

associations

CRÉDIT MUTUEL BISCHENBERG
28, RUE PRINCIPALE – 67870 BISCHOFFSHEIM
AGENCES À DORLISHEIM ET GRIESHEIM
TÉL. : 0 820 820 643 (0,12 € TTC/MN)
COURRIEL : 01421@CREDITMUTUEL.FR

Voyage, évasion, culture et loisirs Griesheim

Au dernier trimestre 2013 une nouvelle association a vu le jour à Griesheim.
Cette association, née d’un désir commun de consolider des relations
amicales nouées lors d’un voyage culturel au Pérou par un certain nombre
de passionnés, propose des voyages culturels « lointains » avec un rapport
qualité/prix exceptionnel. À ce jour, elle a à son actif un voyage au Pérou
en 2012, au Myanmar (Birmanie) en 2013, en Ouzbékistan en 2014 et dans
l’Ouest des USA au printemps 2015. Elle a en projet un voyage au Rajasthan
au printemps 2016 et bien d’autres à venir, comme L’Afrique du Sud, le
Canada, la Namibie, la Chine, Madagascar, etc… avec pour chacun un
« essai d’empathie pour les cultures rencontrées ». Pour organiser ces
voyages culturels, nous travaillons en étroite collaboration avec des
voyagistes tours opérateurs de qualité et pérennes. Nous sommes aussi
très exigeants sur la qualité des services proposés ainsi que sur le rapport
qualité/prix qui, à notre avis, ne peut être qu’exceptionnel. Il en va de
notre fierté et de notre savoir-faire que nous croyons être extrêmement
professionnels.Pour tout renseignement : claude.wille1@free.fr ou
0950.56.18.94

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

Chorale Sainte-Cécile

Le 20 juin 2015, la Chorale a participé au concert donné à l’occasion du
Millénaire des Fondations de la Cathédrale de Strasbourg. événement
unique et moment fort en émotion, 1600 choristes s’étaient réunis pour
chanter ensemble dans la nef. Ils garderont un souvenir inoubliable de
cet événement.

Amicale des Sapeurs Pompiers

La traditionnelle distribution de calendriers aura lieu le samedi
7 novembre 2015 à partir de 13h30.
Réservez également le samedi 19 décembre puisque la désormais
célèbre Balade des Saveurs Hivernales est reconduite cette année.
Découvrez, de façon insolite, les sentiers et rues du village lors
d’une promenade de 2 heures accessible à tous, ponctuée de
4 pauses gourmandes et d’une collation à l’arrivée. Dégustation de pains
d’épices, bredele, vin chaud, apfelkiechle et autres sucreries d’hier et
d’aujourd’hui qui raviront les papilles des petits et grands…

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.

TRAVAUX

en images

STATIONNEMENT
Afin d’éviter les stationnements non règlementaires, le
service technique a procédé au marquage de places
de parking dans plusieurs rues du village. Nous allons
signer une convention avec la ville de Rosheim qui fera
intervenir sa police municipale d’ici la fin de l’année afin
qu’elle fasse respecter le code de la route.
Parallèlement nous avons fait démolir la grange située
entre le 19 et le 21 rue du Gal de Gaulle pour augmenter
le nombre de places de parking et remettre en état ce lieu.

DéCORATION VILLAGE
Lors de la journée citoyenne, les enfants ont réalisé de jolis
sujets en bois que nous avons placés à différents endroits du
village pour en faire profiter l’ensemble des habitants de notre
commune.

AMéNAGEMENT
La maison bleue – située à côté de la mairie - a
été démolie en vue de l’agrandissement du
parking ; une réflexion est en cours pour son futur
aménagement.

divers

Journée citoyenne

Après le succès rencontré lors de sa
première édition, nous avons décidé de
reconduire ce formidable événement.
La 2ème journée citoyenne aura lieu le
samedi 28 mai 2016. Les inscriptions
commenceront au début de l’année
prochaine mais réservez-vous d’ores
et déjà cette date pour que la fête soit
encore plus belle !

Repas de Noël des Seniors

En raison des élections régionales
qui se tiendront les 6 et 13 décembre
prochains, monopolisant l’ensemble de
nos élus, la fête des Seniors est décalée
au dimanche 17 janvier 2016.

Gaz

Conformément à son engagement, Gaz de
Barr entamera la 2ème phase de la pose du
réseau début octobre par la rue d’Altorf.
Programme prévisionnel :
• Octobre : rue d’Altorf, rue Belle Vue, rue
des Vergers, rue des Noyers
• Novembre : rue de Duttlenheim, rue des
Vignes, rue des Violettes, rue des Raisins
• Décembre : rue du Maire Erb, rue du
Presbytère, rue du Gal de Gaulle
Au fur et à mesure de l’avancement
des travaux, les raccordements des
particuliers seront réalisés.
Pour plus de renseignement, vous pouvez
vous adresser à :
Gaz de Barr - Mme Brigitte NAPOLETANO
- 03.88.58.25.33

Garde-chasse

Le nouveau chasseur depuis février 2015
(bail de 9 ans) est M. Guy ALBRECHT de
ST NICOLAS DE PORT (57). Le gardechasse est M. Lucien OHRESSER de
Bischoffsheim (10 rue du Presbytère /
03.88.50.75.96)

Le recensement
de la population 2016
Le recensement des habitants de notre
commune aura lieu du 21 janvier au 20
février 2016. Il est obligatoire. Merci de
réserver le meilleur accueil aux agents
recenseurs et de répondre à cette
enquête.
La commune recrute des agents
recenseurs pour collecter les
informations nécessaires au
recensement. Si vous êtes disponibles
de début janvier à début mars 2016
(visites le soir et le samedi), adressez
votre candidature à la mairie.

Banque alimentaire
et collecte Caritas
Ces 2 événements se dérouleront
respectivement à la Mairie et devant
le parvis de l’Eglise le 28 novembre
prochain au matin.

Collecte des déchets
Les agents qui opèrent à la collecte
des ordures ménagères, appelés
« ripper » dans le contexte du métier,
transportent chaque jour, hiver comme
été, des centaines de poubelles.
Ce travail, catalogué dans la catégorie

forte pénibilité, pourrait être facilité en
respectant la règle suivante : positionner
la poubelle sur le bord du trottoir en
mettant la poignée vers la route comme
sur l’image ci-contre.

tous à vélo !

Les terres
de Sainte Odile
Enfourchez votre vélo durant une journée pour redécouvrir
les terres de Sainte-Odile !
Les communautés de Communes et les Offices de
Tourisme de Rosheim et Obernai se sont associés pour
proposer, aux touristes et aux habitants des environs, un
circuit d’une durée de 2 à 4h via les routes vallonnées du
vignoble et les pistes cyclables de la plaine d’Alsace.
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