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Avec une arrière-
saison presque 
es t i va le ,  nous 
avons pu, cette 
année,  prof i ter 
l o n g u e m e n t 
d ’ a g r é a b l e s 

moments en extérieur. J’espère 
qu’après de belles vacances en 
famille ou entre amis, la rentrée 
s’est déroulée dans les meilleures 
conditions  pour vous tous.
Dans la commune, les travaux ont 
repris rapidement. En effet et comme 
annoncé,  d ’ impor tants t ravaux 

sont en cours depuis mi-août. Le 
remplacement de l’ensemble du 
réseau d’eau a été réalisé dans le 
rue du Moulin. Ce premier chantier, 
terminé depuis le 15 octobre, laisse 
place aux travaux de voirie en vue 
d’un réaménagement total de cette 
rue.
Un autre chantier prévu dans notre 
programme d’investissement a vu le 
jour en face de l’espace du Vallon. 
Pour le bonheur des jeunes et des 
moins jeunes, une aire de jeux y a 
été installée, en partenariat avec la 
Communauté des Communes des 

Portes de Rosheim.
Un aménagement paysager du talus 
au printemps fera de cet espace un 
endroit agréable et convivial.
Vous trouverez dans ce numéro 
toutes les informations relatives 
aux dernières actions menées dans 
notre commune, mais également 
les nouveautés mises en place ou 
sur lesquelles le Conseil Municipal 
travaille actuellement.

Christophe Friedrich, 
Votre Maire



Griesheim, tout comme le reste de 
l’Alsace, fait partie du Saint Empire 
romain germanique jusqu’en 1648. 
C’est après la terrible guerre de 
Trente Ans qu’elle devient française 
pour la première fois. Malgré de 
nombreuses tentatives et sans doute 
faute de trouver dans notre région 
un nombre suffisant d’enseignants 
et de fonctionnaires compétents en 
français, l’école et l’administration 
se résignent, bon an mal an, à 
fonctionner parfois en allemand. 
D’autant plus que les habitants 
continuent de parler entre eux leur 
langue maternelle : le dialecte alsacien. 
Au cours des siècles suivants, notre 
voisin germain n’a de cesse de faire 
revenir l’Alsace dans son giron.  
Et c’est ce qui va arriver en 1871 après 
une guerre déclarée par la France et 
perdue six mois après. 
Dans ces moments délicats, le maire 
en place (depuis 1861) est Martin Erb. 
Il sera remplacé en 1875 par Nicolas 
Maetz. Le coeur de tous les Alsaciens 
ne bat pas spécialement pour la Prusse. 
Des francophiles s’exilent. Des foyers 
se déchirent.
A Griesheim suite à l’issue de la 
guerre, une famille de la rue du 
Moulin voit ses deux fils aînés choisir 
la France, être enrôlés dans l’armée 
et devoir combattre en Cochinchine, 
où l’un des deux perdra la vie. L’autre, 
blessé et rapatrié fera sa vie à Paris. 
Leur sœur suit un officier allemand 
et la famille n’entendra plus jamais 

parler d’elle. Enfin le plus jeune, 
Céleste, paiera la « trahison » de ses 
frères en effectuant une année de 
service militaire supplémentaire (à 
Hanovre). Ses descendants habitent 
encore aujourd’hui dans notre 
village.Cependant à Griesheim, on 
ne note aucune évolution notoire 
du nombre d’habitants qui frise les 
1000. Bien plus que la guerre, ce 
sont la mortalité périnatale et les 
épidémies qui déciment la population. 
Heureusement les nouveaux arrivants 
(essentiellement par mariage et pour 
la plupart originaires de la région), 
permettent de maintenir le nombre 
d’habitants tout en apportant un peu 
de sang nouveau. Pour l’instant, une 
seule « maison d’école », comme on 
dit en ces temps-là, existe dans notre 
village et on pense sérieusement à en 
acquérir une deuxième. Le maître 
d’école M. Raeppel est aussi secrétaire 
de mairie et organiste comme cela se 
fait un peu partout.
Griesheim est un village 
essentiellement agricole. En 1880, 
sur les 460 ha du ban communal, les 
3/4 sont des terres labourables, des 
prés, vergers, vignes, taillis et jardins. 
Le reste est occupé par l’habitat et les 
chemins. Entre 220 et 240 maisons 
sont regroupées le long de chemins 
empierrés dans le centre du village.
Les noms de rues n’apparaissent 
que lors du recensement de 1880. 
Auparavant l’adresse du destinataire de 
courrier ne mentionne que son nom 

et prénom, le n° de maison et le nom 
du village bien sûr. Parfois le métier ou 
« habitant chez ».
Les habitants de Griesheim n’étant 
pas tous cultivateurs, on y trouve aussi, 
comme ailleurs, des artisans, des 
commerçants, et depuis une vingtaine 
d’années quelques ouvriers travaillant 
dans de petites entreprises alentours.
Un exemple : parmi les pères des 45 
enfants nés en 1882, on dénombre 
23 cultivateurs, 8 tisserands, 2 
cordonniers, 1 vannier, 1 tailleur 
(d’habits), 1 aubergiste, 1 boulanger, 
1 maçon, 1 maréchal ferrant, 3 
journaliers, 1 instituteur, 1 cordier et 1 
forgeron.
Il est à noter aussi que le sous-sol de 
la commune comporte des veines 
d’argile ou de sable, réminiscence 
d’une rivière bien plus grande que le 
Rosenmeer qui passait par notre vallon 
en des temps immémoriaux. Elles 
sont très prisées par les particuliers 
pour la construction et exploitées par 
des briquetiers et tuiliers notamment 
la famille Dinger près de l’actuelle 
Placette de l’Oie dans la rue du 
Moulin. 
Sur le plan religieux, Griesheim, 
village essentiellement catholique, est 
en pleine effervescence. On envisage 
la construction d’une nouvelle église. 
Et cette fois au centre du village ! Déjà 
avant la guerre, l’ancien lieu de culte 
au milieu du cimetière était jugé trop 
petit pour le nombre d’habitants. 
Dès 1873, le curé de la paroisse lance 
la première quête. En 1880 le projet 
prend forme. En 1882, la première 
pierre est bénie et posée. En 1884, 
l’église terminée est consacrée. La 
même année l’ancienne église est 
démolie. Il n’en reste aujourd’hui 
qu’une petite chapelle.

HISTOIRE

 Par Chantal et Benoît Eber

Griesheim
de 1870 à 1885

 Adresse à gauche : « Florentine Schroetter chez Aloïs Schroetter » (son père).
 À droite : « Alphonse Müller garde-chasse »  



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

2018

GRIESHEIM

PARTAGE DU VIN
 CHAUD 

11h
Mise en place de la boîte aux lettres 

du Père Noël avec lancement 
des décorations de Noël
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1er  décembre 1er décembre

9h > 12h

Collecte de denrées alimentaires pour 
la Banque Alimentaire à la mairie

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

2ème édition

11h15 > 16h

Traditions de Noël dans 
nos régions et dans le 

monde par la Bibliothèque



La loi de finances pour 2018 instaure, 
sous condition de revenus, le 
dégrèvement annoncé de la taxe 
d’habitation due pour les résidences 
principales. Ce dégrèvement doit 
permettre en 3 ans de dispenser environ 
80 % des foyers du paiement de 
cette taxe. Les taux respectifs des trois 
années 2018, 2019 et 2020 sont  
de 30 %, 65 % et 100 %.

 POUR 2018 
Le premier dégrèvement de 30 % 
est réservé aux contribuables dont le 
revenu fiscal de référence de l’année 
précédente n’excède pas les plafonds 
ci-dessous.

Un dégrèvement dégressif bénéficie à 
ceux dont le revenu fiscal de référence 
est légèrement supérieur au plafond.

Ces mêmes montants du revenu fiscal 
s’appliqueront en 2019 et 2020 pour les 
dégrèvements futurs. 

Au regard des revenus fiscaux des 
habitants de Griesheim, cette réforme 
ne devrait au final toucher que 63% des 
foyers fiscaux. 

 TAXE D’HABITATION :  
 COMMENT ÇA MARCHE ? 
La taxe d’habitation est une taxe perçue 
au profit des collectivités locales. Son 
montant varie d’une commune à l’autre. 
En effet, son taux d’imposition est voté 
par les collectivités territoriales. Votre 
taxe d’habitation dépend également 
des caractéristiques du local imposable 
(dimension, niveau de confort...) et de 
votre situation personnelle (vos revenus, 
la composition de votre foyer...) au  
1er janvier de l’année d’imposition.

Que vous soyez propriétaire, locataire 
ou occupant à titre gratuit d’un bien 
immobilier, vous devez acquitter la 
taxe d’habitation pour votre habitation 
principale comme pour votre résidence 
secondaire.

Vous recevrez la taxe d’habitation du 
logement occupé au 1er janvier, même 
si vous avez déménagé ou vendu votre 
logement depuis le 1er janvier.

RÉFORME TAXE D’HABITATION

BUDGET

Quotient familial Montant du revenu 
fiscal de référence

1 part 27 000 €

1,5 part 35 000 €

2 parts 43 000 €

2,5 parts 49 000 €

3 parts 55 000 €

3,5 parts 61 000 €

4 parts 67 000 €

TAXE D’HABITATION 2018 - DÉTAIL DE CALCUL DES COTISATIONS

Valeur castrale 

Taux Commune (Griesheim) inchangés depuis 2015 !

Abattements 
selon enfants 

personnes 
handicapées  

à charge

= valeur locative  
brute - abattements

Taux d’imposition votés
= base nette * taux 



TAUX TAXE FONCIÈRE

TAUX TAXE D’HABITATION
TRAVAUX

Base d’imposition et taux

Le mode de calcul de l’impôt 
associe valeur cadastrale et 
taux votés par les collectivités 
territoriales.

• La taxe d’habitation est calculée 
sur la valeur locative nette.  
La valeur locative nette est égale 
à la valeur locative cadastrale du 
local diminuée, 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 ci-contre (pour un 
contribuable Griesheimois : taux 
communaux inchangés en 2015, 
2016, 2017 et 2018).

 FISCALITÉ  À GRIESHEIM 
La gestion rigoureuse de nos 
dépenses de fonctionnement 
nous permet d’allier un plan 
d’investissement sans précédent 
et une stabilisation des taux 
d’imposition depuis 2015. 

Ci-dessus les taux d’imposition des 
principales communes alentour. 
A noter l’excellente position de 
Griesheim qui devrait se poursuivre 
en 2019 avec l’étude actuelle d’une 
nouvelle stabilité des taux.

Si la baisse de 30% de la taxe 
d’habitation pour un certain nombre 
de nos concitoyens est une réalité, 
l’Etat a cependant diminué au 
cours de ces dernières années 
d’environ 20 milliards d’euros de 
dotations pour les communes : cela 
représente pour Griesheim près de 
200 000 € de pertes cumulées. Pour 
compenser cette coupe budgétaire, 
nous aurions dû augmenter nos 
impôts locaux de 30% ! 

A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, les modalités de 
compensation de cette baisse de 
taxe d’habitation ne sont toujours 
pas connues des communes ! 

Dans le cadre de la construction de 
l’Espace du Vallon, l’ancienne aire 
de jeux a dû être supprimée. Depuis 
mi-octobre, une nouvelle structure 
vient de la remplacer. Financée par 
la Communauté de Communes des 
Portes de Rosheim, en partenariat 
avec la Commune, elle offre un 
ensemble de jeux pour différents 
âges : toboggan, escalade, balançoire, 
structure sportive (étirements, 
musculation,…). 
Nous espérons que petits et grands 
prendront soin de cet espace 
entièrement sécurisé, afin de pouvoir 
profiter longtemps de ces installations. 
Coût total : 57550 €, dont 40000 € 
pour la CCPR et 17550 € pour la 
Commune. 

AIRE DE JEUX

Les premiers travaux de la rue 
du Moulin sont terminés depuis 
mi-octobre. L’ensemble du réseau 
d’eau a été remplacé et tous les 
raccordements ont été refaits.  
Mi-novembre, de nouvelles équipes 
vont commencer les travaux de voirie. 
Les réseaux secs (téléphone et 
éclairage public) seront enterrés. Des 
trottoirs ainsi que des stationnements 
seront créés. Après une trêve 
durant les fêtes de fin d’année, ces 
importants travaux se termineront  
au mois de mars 2019. 
Le montant de cet investissement 
s’élève à :
•  299 500 € HT pour la voirie 

(Entreprise LEGOLL)
•  100 046 € HT pour l’enfouissement 

des réseaux (Entreprise ERTP)
Soit un total de 399 546 € HT  
(479 455 €TTC).

RUE DU MOULIN



OUVERTURE,  
UN JOUR DE PLUS 
A partir du 5 novembre les horaires 
d’ouverture changent :

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

Le mardi, l’ouverture correspond avec 
la sortie de l’école, ainsi les parents qui 
cherchent leurs enfants peuvent faire 
un tour à la bibliothèque par la même 
occasion. Le vendredi a été rajouté 
en début de soirée pour offrir plus de 
souplesse aux actifs.

VENTE DES LIVRES  
« DÉSHERBÉS » EN DÉCEMBRE
Chaque année les bénévoles « sortent » 
les livres délaissés par les lecteurs ou qui 
ont pris un « coup de vieux » pour faire 
de la place aux nouveautés. Ces livres 
sont mis en vente pendant tout le mois de 
décembre pour un euro le volume. Une 
bonne occasion de se faire plaisir à petit 
prix et d’enrichir sa propre bibliothèque. 
On peut aussi en profiter pour faire 
découvrir les livres qu’on a aimés à ses 
amis, les fêtes approchent.

CONDITIONS DE PRÊT, 
ASSOUPLIES
Le nombre d’ouvrages empruntables 
n’est plus lié au support. Maintenant vous 
pouvez emprunter jusqu’à 6 ouvrages 
(livres, BD, périodiques, CD, DVD) par 
passage. L’abonnement « livres »est 
toujours gratuit pour les jeunes jusqu’à  
16 ans. Il passe à 5€ pour le « multimédia 
jeunes », à 10€ pour les « livres adultes » 
et 15€ pour le « multimédia adulte ».

Une boîte « retour », installée devant 
la porte de la bibliothèque, permet de 
rendre les livres en dehors des horaires 
d’ouverture. C’est bien pratique pour tous 
ceux qui ont des contraintes horaires et 
leur évitera dorénavant les retards. 

 

NOUVEAUX LIVRES, 
À DÉCOUVRIR
Les sorties littéraires d’automne sont 
toujours plus abondantes. Les bénévoles 
et les lecteurs les passent au crible et 
retiennent les meilleurs. Vous les trouverez 
sur les rayons de la bibliothèque fin 
novembre. Venez les découvrir et soyez 
les premiers à les emprunter.

BIBLIOTHÈQUE

DU NOUVEAU  
À LA BIBLIOTHÈQUE

5/5/2018 : La permaculture, animé par Olivier Lavaud, formateur au lycée agricole d’Erstein. • 2/6/2018 : Une visite privée de L’abbaye 
d’Altorf par l’association des Amis de l’Abbaye et du Patrimoine Historique d’Altorf. • 6/6/2018 : Elément Terre, un atelier animé par Céline 

Ferreira, céramiste. • 14/9/2018 : Le Mont Ste Odile par Alphonse Troestler. •  26/9/2018 : Princesses, chevaliers et châteaux forts.

 Mercredi 7 novembre à 14h  
Christian Peultier, célèbre 
dessinateur de BD pour enfants, papa 
de « Mirabelle », initiera nos jeunes 
à l’illustration et aux bulles des BD. 
Inscriptions à faire en bibliothèque ou 
à biblio.griesheim@orange.fr

 Vendredi 9 novembre à 19h30  
Blanche Duchatel, bénévole à 
la bibliothèque et aussi membre 
du cercle généalogique d’Alsace, 
démêlera les entrelacs des racines 
et des branches des arbres 
généalogiques et vous expliquera 
les méthodes de recherche pour 
retrouver vos ancêtres.

 Mercredi 12 décembre à 14h30  
Ateliers de Noël. Les bénévoles 
raconteront une merveilleuse histoire 
de Noël et aideront les enfants à 
fabriquer leur décoration pour Noël.  
Inscriptions à faire en bibliothèque ou 
à biblio.griesheim@orange.fr

À VOS AGENDAS



L’élaboration du programme 
des animations pour 2019 bat 
son plein. Le thème est défini

VIVRE ICI ET … AILLEURS

Les actions sont en cours 
d’élaboration et la recherche 
des intervenants est intense. 
Vous aurez une belle affiche. 
Tous les détails seront dévoilés 
dans le Clin d’œil de janvier.

 PARTAGEONS  
 NOS TRADITIONS 
Traditions de Noël dans nos 
régions et dans le monde.

La bibliothèque participe à 
l’action solidaire organisée  
par la commune le samedi  
1er décembre. Tous les 
volontaires sont invités à 
partager une entrée ou un 
dessert de leur région ou 
pays d’origine et à raconter 
leurs traditions de Noël et du 
solstice d’hiver à partir de 
11 heures. Petits et grands 
pourront goûter aux spécialités 
d’Alsace-Lorraine, Provence, 
Guadeloupe, Franche-Comté,  
Pérou, Chine, Maroc, Espagne 
et Grande-Bretagne. Et 
d’autres suivront.

 LE CALENDRIER DE  
 L’AVENT SUR LES  
 FENÊTRES DE LA  
 BIBLIOTHÈQUE 
A partir du 1er décembre, jetez 
un œil aux fenêtres, elles 
s’orneront chaque jour d’une 
décoration supplémentaire qui 
révélera les traditions de Noël 
dans une région du monde. 
Une particularité du Noël de 
chaque scène sera révélée à 
ceux qui auront la curiosité de 
regarder l’envers du décor.

ÉCOLE

Cette année encore nous avons une nouvelle directrice à l’école élémentaire: 
Madame Céline GEWINNER KAERLE, qui connaît déjà notre école, puisqu’elle 
y a assuré un mi-temps l’an dernier.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

EFFECTIFS DES ÉCOLES

Noms Classe Nombre d’élèves

Mme Vanessa PELLÉ – Directrice PS 22

Mme Brigitte ROLET MS + GS 23 (8 + 15)

M. Ignace MERCIER MS + GS 23 (8 + 15)

Total 68

177 élèves sont inscrits dans nos écoles.

Noms Classe Nombre d’élèves

M. Christian WEISS CP 21

Mme Céline GEWINNER KAERLE 
- Directrice  
Mme HEINRICH

CE1 - CE2 19 (13+6)

Mme Annabelle KOCHER  
Mme Marine BRENDLE

CE2 23

Mme Céline HEYER CM1 24 

Mme Anne-Sophie DARCIS CM2 22

Total 109

 THÈME DES  
 ANIMATIONS 2019  
 DÉVOILÉ 

TOUR DE FRANCE 2019

Les inscriptions ne sont pas 
encore ouvertes mais la 5ème 
édition aura lieu le samedi  
18 mai 2019. N’hésitez pas à 
nous écrire pour nous faire part 
de vos idées de chantier  
ou d’organisation à  
loic_muller@hotmail.com

JOURNÉE
CITOYENNE
2019

À VOS AGENDAS !



RECYCLER, C’EST D’ABORD TRIER !

Les bouteilles et les flacons  
en plastiques : bouteille d’eau  
et de lait, flacons de shampooing 
et de produits d’entretien

Les emballages métalliques : 
boîtes de conserve, bidons de sirop, 

cannettes de soda et les aérosols

Les journaux, revues  
et magazines

Les cartons d’emballages 
et les briques alimentaires

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Dimanche et lundi : ferméeDÉCHÈTERIES DE MOLSHEIM 

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.

ÉLAGAGE D’ARBRES, TAILLE DE HAIES… 
 UNE OBLIGATION POUR CHACUN

VOTE

LISTES ÉLECTORALES 
En 2019 auront lieu les élections européennes ; 
pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l'inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
inscription volontaire en mairie.



Voilà plus de 18 mois que l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Mont Sainte-Odile a été créé !
Une nouvelle dynamique a été impulsée pour 
la promotion touristique des 9 communes de la 
Communauté de Communes des Portes de Rosheim 
(Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch, Griesheim-
près-Molsheim, Mollkirch, Ottrott, Rosheim, Rosenwiller 
et Saint-Nabor).

Notre équipe assure l’accueil, l’information  
et le conseil des visiteurs sur deux bureaux :  
à Rosheim et à Ottrott.

Grâce à notre Démarche Qualité, ils y trouvent le  
même niveau d’information et les mêmes prestations 
de service (boutique, billetterie, connexion internet 
gratuite « WiTou », location de vélos à assistance 
électrique en saison…).

N’hésitez pas à venir nous voir ! 
 
Animer, valoriser et fédérer… nos projets actuels  
et à venir sont nombreux ! En voici quelques-uns :
•  Un site internet trilingue (nouveauté 2018) :  
www.mso-tourisme.com

•  La candidature au classement de notre structure  
en : « Offices de Tourisme de France », catégorie I  
(catégorie la plus élevée

•  Un service « boutique » qui s’étoffe avec  
la valorisation des produits locaux ou  
« Made in Alsace » !

•  Virage numérique : mise en place de bornes 
numériques d’information. Dans ce cadre, les 
associations et autres organisateurs de fêtes et 
événements pourront nous adresser leurs affiches 
directement en format numérique ! (NB : L’affichage 
en papier disparaîtra dans les 2 bureaux d’accueil) 
Le service d’information se fera ainsi 7j/7 et 24h/24 
puisque les bornes seront consultables depuis 
l’extérieur de nos bureaux d’accueil.

•  Des fiches de randonnées pédestres pratiques 
bientôt disponibles !

•  La présence accrue sur les réseaux sociaux  
Facebook - @msotourisme : 1163 abonnés 
Instagram- montsainteodiletourisme : 613 abonnés 
Faites-vous aussi rayonner le territoire avec les 
#msotourisme et #visitmontsainteodile !  
Vos photos seront peut-être sélectionnées  
et repartagées !

•  Participation à la mise en tourisme de la future 
voie verte et à la valorisation de l’abbaye de 
Niedermunster.

PROGRAMME D’ANIMATION MENSUEL  
DATE BUTOIR
Si vous souhaitez que votre animation figure  
dans la version papier de notre programme mensuel, 
n’oubliez pas de nous communiquer les informations 
avant le 20 de chaque mois !

 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
 DU MONT SAINTE-ODILE 

 Le bureau d’Ottrott 

 Le bureau de Rosheim 



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

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

Tél : 06 72 45 53 56 - 03 88 38 63 78 

                        Fenêtre Pvc, Bois, Alu, 

Porte de garage sectionnelle, Volet roulant Alu / Pvc

Menuiserie intérieure, Placard, Porte intérieure ...

S. Springer et FilsS. Springer et Fils

 67870 GRIESHEIMmenuiseriespringer@hotmail.fr

Fenêtre

Porte 
sectionnelle

Volet roulant

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

CABINET DE SOINS  
INFIRMIERS

Nathalie MEYER, Aurélie VOROS et Virginie CHALENCON  
vous informent du déménagement de leur cabinet  

de soins infirmiers au

34C rue du Général De Gaulle  
GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM

Le numéro reste inchangé  
06 28 47 66 22  

pour les soins infirmiers sur RDV.



 
 
 
 
 

 

 

 

 
130, Rue du Général de Gaulle   20, Place de l’Hôtel de Ville 
67560 ROSHEIM  67120 MOLSHEIM 
Tél 03 88 50 22 55  Tél 03 88 04 73 83 
charcuterie.muller@wanadoo.fr 
  
39, Grand rue  147, Rue des Alliés 
67120 DORLISHEIM  67870 GRIESHEIM  
Tél 03 88 38 81 21  (ouvert mercredi et samedi matin) 
 

MULLER   

 

muller-rosheim.fr 

Boucherie - Charcuterie 

  Toutes 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 le vendredi de 15h à 18h  
et le samedi de 9h à 12h 

Nous sommes également sur les marchés et tournées habituels.

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

Happy Halloween

De nombreuses spécialités pour 
Halloween comme le sablé Casper  
et le frisson praliné !
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Orchestre d’Harmonie
de Griesheim-près-Molsheim

Orchestre d’Harmonie

de Griesheim-près-Molsheim

EN CONCERT
S o u s  l a  d i r e c t i o n  d e  N o é  E B E R

04 Novembre

16 h 00

Plateau - Entrée libre

Espace 
du Vallon

Griesheim-Près-Molsheim

VECLG en voyage 
VECLG part en voyage culturel  
en Argentine du 26 octobre au  
8 novembre prochains, nous espérons 
ramener d’excellents souvenirs que 
nous aurons plaisir de vous faire 
partager. Mais ne désespérez pas !
L’an prochain, à la même période 
(début de l’été dans l’hémisphère 
sud), Nous projetons de vous 
emmener en Colombie : on « connait » 
la Colombie comme producteur et 
exportateur de café mais peu de 
personnes savent que la Colombie est 
le deuxième exportateur de fleurs au 
monde : nous aurons alors l’occasion 
de voir ces fleurs « sur pied » et sur 
de vastes étendues de culture mais 
aussi les plants de café et même la 
vigne dont on dégustera le vin du 
vignoble de « Villa de Leyva »… 
sans oublier les palmiers de cire, 
emblèmes du pays… Mais le « raid » 
ne s’arrêtera pas là ! Nous visiterons 
de très belles villes parmi les plus 
belles au monde, comme Medellin (les 
guérilleros ont disparu…) avec ses 
fameuses sculptures de Botero, ou 
comme Bogota, la capitale et même 
Carthagène (appelée Carthagène 
des Indes pour la différencier de 
celle d’Espagne… et parce que le 
conquistador Pedro de Heredia crut 
se trouver aux Indes lorsqu’il la fonda 
en 1533 ) classée au patrimoine de 
l’Humanité de l’UNESCO.
Tous les renseignements sont 
disponibles sur simple coup de fil au 
président ou par courriel à l’adresse 
suivante : claude.wille1@free.fr

Amicale des Pompiers
Réservez également le samedi 
15 décembre pour la Balade des 
Saveurs Hivernales des pompiers. 
Départ à l’Espace du Vallon à partir 
de 15h30 jusqu’à 19h. 

Taikyokuken
Les cours de Taikyokuken (Taichichuan 
Japonais) ont bien débuté dans la 
bonne humeur et la décontraction à 
l’espace du Vallon. Il reste quelque 
places le mercredi soir de 19h à 
20h30 si l’aventure vous tente.

ASSOCIATIONS

LE TOUR DE FRANCE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS  
LE 10 JUILLET 2019 


