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La période estivale
s’achève et, après
des vacances
bien méritées, la
rentrée s’annonce
pour tous.
Une
rentrée
avec un changement important
pour nos plus jeunes citoyens. Suite
à la parution d’un décret le 28 juin
dernier, et après concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves,

les écoles fonctionnent à nouveau sur
un rythme de 4 jours. Nous avons
également la satisfaction de voir la
réouverture de la troisième classe
à l’école maternelle.
Dans un tout autre domaine, après une
période plus calme mais sans réelle
interruption durant l’été, les travaux de la
salle avancent bien. Les différents corps
de métier se succèdent et la maîtrise
d’œuvre surveille rigoureusement
la conformité et l’esthétique du projet.

En parallèle, le Conseil Municipal
continue à s’investir dans tous les
domaines, afin de répondre aux
nombreux besoins de la commune,
tout en restant vigilant au respect
des objectifs fixés, tant sur le plan
du fonctionnement que sur celui des
finances.
Très bonne lecture à tous.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

ÉCOLE

EFFECTIFS DES ÉCOLES

AU PÉRISCOLAIRE…

Les écoles de Griesheim sont revenues à la semaine de 4 jours, selon le
souhait émis par les 2 conseils d’écoles (maternelle et élémentaire), avec
l’autorisation de M. le Directeur Académique, sur demande de M. le Maire.
Nouveaux horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
École élémentaire
8h-11h30 et 13h30-16h
École maternelle
8h-11h25 et 13h20-15h55

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Après le départ de Mme Gaceus, c’est Mme Heyer qui assure la direction.
Deux nouveaux professeurs des écoles rejoignent l’équipe : Mme Gewinner
(complément de service de Mme Heyer) et M. Haaf (CM1/CM2)

Noms

Classe

Nombre d’élèves

M. Christian WEISS

CP-CE1

19 (13 + 6)

Mme Céline HEYER - Directrice
Mme Céline GEWINNER

CE1

22

Mme Annabelle KOCHER

CE2

24

Mme Anne-Sophie DARCIS

CM1-CM2 24 (13 + 11)

M. Michael HAAF

CM1-CM2 24 (9 + 15)

Total

113

ÉCOLE MATERNELLE

Une troisième classe a été ouverte pour la rentrée : le poste est occupé par
Mme Rolet. Cette ouverture permet d’avoir des effectifs nettement plus réduits
dans chaque classe.

Noms

Classe

Nombre d’élèves

Mme Vanessa PELLE – Directrice

PS

17

Mme Brigitte ROLET

MS-GS

24 (15 + 9)

M. Ignace MERCIER

MS + GS

24 (15 + 9)

Total

La nouvelle directrice, Mme Peggy
Collin, habitante d’Altorf et maman
d’une petite fille de 3 ans, a été
nommée dans notre village après
4 années passées au périscolaire de
Dorlisheim.
Jennifer, une nouvelle animatrice,
et Barbara, personnel de service,
rejoignent Christine, que les enfants
connaissent bien, puisqu’elle est
chez nous depuis 2011 !
La tâche de l’équipe sera d’animer
le thème de cette année : « le péri
fait son ciné », à travers décorations,
déguisements et jeux, selon les
envies des enfants et dans un cadre
que les parents ont joliment rafraîchi
lors de la Journée Citoyenne.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

65

178 élèves sont inscrits dans nos écoles.

Petit-déjeuner de rentrée des
enseignants et de la municipalité

La municipalité continue d’investir
pour ses écoles. Ainsi la façade du
bâtiment rue de l’école a été ravalée
entièrement, dans la continuité
des travaux de peinture réalisés
par les bénévoles lors de la Journée
Citoyenne.

CARROSSERIE AD

IMPORT-AUTO
CARROMEC

Parc d’Activités

67560 ROSHEIM
Fax 03 88 504 706
www.carromec.fr

03 88 507 507

Un gage de sérieux et de qualité
à votre service

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

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:
- Vendredi de 15h à 18h
- Samedi de 9h à 12h
Nous sommes également sur les marchés et tournées habituels.

BIBLIOTHÈQUE

10 ANNIVERSAIRE DE LA 		
ÈME

LA BIBLIOTHÈQUE
DE GRIESHEIM A FÊTÉ
SON 10 ÈME ANNIVERSAIRE,
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
DERNIER.
RENCONTRE AVEC
13 AUTEURS RÉGIONAUX,
ANIMATIONS, CONVIVIALITÉ
ET BONNE HUMEUR : TOUS
LES INGRÉDIENTS ÉTAIENT
RÉUNIS POUR SOUFFLER
LES 10 BOUGIES
AVEC UN PUBLIC VENU
NOMBREUX !
Ouverture des festivités en présence
d’élus locaux et de représentants
de la Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin

Rencontres, échanges, dédicaces
avec les auteurs régionaux

Atelier Hérisson :
fabrication de hérissons
avec des livres de poche

Atelier Pop-up :
réalisation d’une carte en 3D

 		 BIBLIOTHÈQUE - RETOUR EN IMAGES
L’équipe des « Suspects » du Cluedo
Géant entourée du Maire Christophe
Friedrich et des responsables
de la Ludothèque d’Obernai

Une équipe du Cluedo
Géant mène l’enquête…

Atelier Abécédaire :
une jolie façon de décorer les lettres
Atelier Marque-Pages :
fabrication de personnages
avec des objets de récupération

Animation musicale
assurée par
les Melt’in Potes

CES PHOTOS
ONT ÉTÉ
RÉALISÉES PAR
YANNICK SAILLANT.
MERCI À LUI
POUR CES JOLIS
SOUVENIRS !

SALLE

DERNIÈRE LIGNE DROITE

21 ANS DE L’ AGF
Dimanche 17 septembre 2017
l’Association Sports et Loisirs de
Griesheim avait convié les membres
des trois sections (badminton,
gymnastique et randonnée) pour fêter
les 21 ans de l’association.
Une soixantaine de membres et
leurs familles ont participé à cette
journée qui avait commencé par
une randonnée Mystère avec photos
autour du village, suivie d’une bonne
paella et d’un après-midi récréatif.
Ce fut une belle journée, passée dans
la bonne humeur et la convivialité

Les travaux de la salle avancent à grands pas dans le strict respect du
planning. Le bardage est en cours de finalisation et l’essentiel des travaux
se situe désormais à l’intérieur.
Le parking, les accès et la nouvelle route, incluant un pont sur le Rosenmeer,
sont en cours de finalisation.
A ce jour, aucun avenant n’a été constaté et le budget initial est donc
respecté à l’euro près !
Nous vous proposons de réserver dès à présent la date du 11 février 2018
pour une journée de fête lors de l’inauguration.

Les 3 équipes gagnantes
de la randonnée Mystère

Sapeurs-Pompiers
Le sergent Serge Ledermann,
pompier volontaire depuis 18 ans et
pompier professionnel depuis 2008,
a été officiellement promu chef de
la section des sapeurs-pompiers
de Griesheim, composée de 22
sapeurs-pompiers volontaires.
La cérémonie, rehaussée par la
batterie-fanfare de Rosenwiller et
le porte-drapeau, s’est déroulée
sous le commandement du
capitaine Steeves Waldeck, chef
de l’unité territoriale d’ Obernai et
du commandant Anne Burkard,
commandant de la compagnie de
Sélestat, en présence de M.Thierry
Carbiener, président du SDIS, de
Mme le sous-préfet Clara Thomas,
des élus et de nombreux pompiers
en tenue d’apparat.

Construction du nouveau
pont d’accès à la salle

STATIONNEMENT

ZONE BLEUE
À de nombreuses reprises, nous avons évoqué le
problème des stationnements “résidentiels” depuis la
création du nouveau parking de la mairie.
Face à ce problème et afin de répondre aux sollicitations
de nombreux riverains, nous avons décidé de proposer
des stationnements en zone bleue.
Pour les utiliser, il suffit de posséder un disque de
stationnement conforme aux normes européennes,
comportant le symbole P et ne mentionnant que l’heure
d’arrivée du véhicule. Ces disques sont utilisables
dans toutes les communes et commercialisés dans les
magasins d’articles automobiles.
Un disque bleu vous est offert par la commune avec
ce bulletin.
Avant de quitter le véhicule,
il faudra régler l’heure
d’arrivée et apposer le
disque contre le parebrise afin que la police
municipale puisse
effectuer les contrôles.
Sur les parkings à
marquage bleu autour
de la mairie, les
automobilistes pourront
stationner durant 1H30,
du lundi au vendredi de
9H à 18H et le samedi de
9H à 12H.

SÉCURITÉ

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Suite aux nombreuses
plaintes des voisins de
la mairie pour nuisances
sonores et surtout
s u i t e a u x d i ff é re n t e s
dégradations enregistrées
en ces lieux, la commune
a décidé de faire installer 3
caméras de surveillance
des abords de la mairie.
L’ e n r e g i s t r e m e n t d e
ces images ne peut
être “extrait” que par la
gendarmerie ou la police,
mais pourra être utilisé en
cas de litiges.

Happy Halloween
De nombreuses spécialités pour
Halloween comme le sablé Casper
et le frisson praliné !

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

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

La Charcuterie Muller vous accueille à Griesheim
au 147 rue des Alliés :
mercredi : de 7h00 à 11h30
samedi : de 7h00 à 12h00

Mais également à :
 Rosheim - 130 rue du Général de Gaulle
 Dorlisheim - 39 Grand’Rue
 Molsheim - 20 place de l’Hôtel de Ville

03.88.50.22.55
www.muller-rosheim.fr
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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
9h > 12h

Collecte de denrées alimentaires
pour la banque alimentaire à la mairie
11h

Mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël
avec lancement des décorations de Noël
PARTAGE DU VIN CHAUD ET BREDLES
ASSOCIATIONS

Paroisse
Le Conseil de Fabrique tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui ont contribué à la quête afin de
pouvoir continuer à entretenir l’Eglise. Merci à tous !

Amicale des Pompiers
- La traditionnelle distribution de calendriers aura lieu
le 11 novembre.
- R éservez également le samedi 16 décembre pour
la Balade des Saveurs Hivernales ; 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.

Appels à bénévoles pour la Bibliothèque
• Vous disposez d’un peu de temps
• Vous aimez l’univers de la lecture et désirez participer à
la vie culturelle de la commune
• Vous avez envie de découvrir la vie au quotidien d’une
bibliothèque…
Venez rejoindre l’équipe des bénévoles de la bibliothèque
municipale ! Les tâches sont nombreuses et variées.
Chaque aide est précieuse !

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
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