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Le printemps a eu du mal à trouver sa place en ce
début d’année ; espérons que l’été nous gâtera un
peu plus, nous permettant ainsi la réalisation de nos
différents projets en toute sérénité.
La création du parking voisin de la mairie, la pleine
réussite de la journée citoyenne, les travaux de la
rue du Général de Gaulle et du carrefour devant
la boulangerie qui avancent conformément au
planning, ainsi que ceux de la salle qui ont débuté, sont des
points positifs qui devraient nous réjouir.
Malheureusement, depuis quelques années, nous gérons
des situations dérangeantes, compliquées et difficilement
acceptables :
• L’installation sur notre territoire des gens du voyage.
En effet, le 4 juin, plus de 50 caravanes se sont installées chez
nous et cela sans aucune autorisation. Tout le monde semblait
au courant de leur venue, sauf les principaux intéressés, à
savoir nous. Evidemment, s’installer sans prévenir et ne rien
demander, cela évite d’essuyer un refus.
Un point important à noter toutefois : grâce à ces gens, le terrain
occupé n’était plus inondable, aucun hamster ni crapaud vert
à l’horizon, la faune et la flore des prés ont disparu, le tout
ayant été labouré par les voitures, les camionnettes et les
caravanes en raison de la mauvaise météo.
Pas besoin non plus de séparateurs d’hydrocarbure, seuls
NOS véhicules sont susceptibles de perdre un peu d’huile.
Cependant en citoyen soucieux du milieu naturel, je reste plein
d’espoir : les fervents défenseurs de la nature et les services
de l’environnement reprendront leur travail lorsque tout sera
rentré dans l’ordre et qu’il n’y aura plus en face d’eux qu’un
simple maire.
• Les incivilités dans notre commune.
En plus de tous ces tracas, nous enregistrons de manière
répétée des plaintes de riverains concernant des déjections
canines devant leurs maisons ou portails. Manque de
respect ? Signe de bêtise ou inconscience ? Ces actes sont
une réalité affligeante et inacceptable et l’une des tâches de
la police municipale sera de veiller au respect de la propreté
dans notre village.
Autres incivilités regrettables revenant régulièrement : les
dégradations du bien public. Ainsi dans la nuit du 11 juin, de
jeunes vandales n’ont pas trouvé mieux que de saccager les
bancs mis en place à la « Grotte de Lourdes » embellie par
des bénévoles lors de la journée citoyenne du 28 mai.
Je souhaite vivement que nous puissions continuer de mener
une vie paisible dans un cadre agréable, dans le respect des
choix personnels de chacun.
A toutes et à tous un très bel été et de très bonnes vacances.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

bibliothèque
Santé, 100 Thés, Sans T, Sentez…

Des rencontres et des découvertes,
des moments d’échange et de convivialité
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Janvier : (1) Il faudra…un monde à construire (Kamishibaï)
Février : (2) Le Feng Shui ou l’art d’harmoniser son intérieur par Isabelle Rouvray
(3) Gong Fu Cha, Comment obtenir le meilleur des thés chinois par Mei Kuad, des
Jardins de Gaïa
Mars : (4) Composter et jardiner au naturel par Corinne Bloch – (5) L’atelier du
lapin de Pâques
Avril : (6) Diététique sportive par Robert Reichenbach
Avril : (7) La poésie en peinture
8.

Les animations à venir
16 septembre
«Le végétarisme, une alternative
santé» par Samuel Foly
14 octobre
«Le développement personnel,
une ouverture vers soi» par
Emmanuelle Marnet, Coach de vie
4 novembre
«Les étonnantes vertus des
épices», par Pierre Huser,
ingénieur agronome, gérant de la
Délicathèque de Saverne.

9.

Mai : (8) Contes et langage des signes par Elodie Pompey et Bénénice Uhl
(9) Traçabilité et ingrédients : que nous apprennent les étiquettes par Geneviève
Hoffmann.

Connaissez-vous
le Yarn Bombing ?
Le Yarn Bombing est une forme de Street Art
qui utilise de la laine pour habiller des troncs
d’arbres et du mobilier urbain.
La Bibliothèque s’est lancée dans ce projet et
des ateliers de tricot, pompons et tricotin ont
démarré il y a 3 mois. Retraitées, jeunes
mamans et mamies du village se rencontrent
régulièrement pour partager avec les plus
jeunes leur savoir-faire et participer ainsi à une création artistique collective.
C’est sympathique et plein de couleurs ! Cette belle initiative intergénérationnelle
verra la place du Tilleul se revêtir de couleurs en début d’année 2017 !

civisme

PROPReTé, CIVISME et CITOYENNté
La propreté de notre belle commune est essentielle à la qualité
de vie de chacun. Elle contribue également à l’image que nous
renvoyons à chacun d’entre nous et à nos visiteurs.
indésirables ne doit pas
être interprétée comme
un signe de non entretien
ou de délaissement, mais
comme une preuve
du respect de notre
environnement.

Désherbons sans
pesticides

L’entretien des espaces verts
sans pesticides
Nos agents communaux s’attachent
à remplir et à améliorer leur mission
de nettoyage des rues, tout en alliant
u n e d é m a rc h e re s p e c t u e u s e d e
l’environnement.

Les alternatives à
l’utilisation de produits
phytosanitaires sont
variées et peuvent être
pratiquées par tous. Voici
quelques exemples concrets :
-
Tondre moins court le gazon, laisser
de la place aux zones plantées ou non
fauchées…
- Utiliser du paillage au pied des arbustes
et des plantes en massif afin de limiter
la poussée des herbes folles,

Sur la route de l’évolution des méthodes
de désherbage, le respect des bonnes
pratiques phytosanitaires est la première
étape indispensable aussi bien pour la
préservation de la ressource en eau que
pour la protection de l’applicateur.

- Effectuer un désherbage mécanique
avec un couteau, une binette ou un
sarcloir,

Aussi, le conseil municipal de la commune
de Griesheim-près-Molsheim s’est
engagé, en séance du 21 mars 2016,
dans la démarche Commune Nature. Il a,
à cet effet, adhéré à la charte régionale
d’entretien et de gestion des espaces
communaux et s’est engagé avec la
FREDON Alsace (Fédération Régionale
de Défense Contre les Organismes
Nuisibles) sur la réalisation d’un plan de
gestion différencié avec une enveloppe
financière débloquée significative,
l’objectif final étant de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires.

-
D époser les résidus de produits
chimiques entamés ou périmés dans
les déchetteries,

Supprimer les pesticides c’est donc :
- Préserver la santé des habitants de la
commune
- Améliorer la qualité des eaux des rivières
et des nappes phréatiques
- Préserver la qualité de l’eau
- Développer la biodiversité
Mais la conséquence sera inévitablement
l’apparition d’une végétation spontanée
(cimetière, places,…). Certaines surfaces
verdiront, comme les pavés, les surfaces
gravillonnées, les caniveaux, les massifs
d’arbustes. Cette présence d’herbes

-
A ssocier différentes espèces entre
elles, afin de renforcer leur résistance
aux maladies,

-
R ecourir à des moyens de « lutte
biologique » tels que le purin d’orties,
la bouillie bordelaise…

Faisons tous preuve
de civisme !
Pour atteindre un niveau de propreté
optimal, Griesheim a besoin du soutien
et du civisme quotidiens de ses habitants
qui peuvent, par leur comportement,
préserver et améliorer le cadre de vie
et contribuer à rendre la commune plus
agréable et plus accueillante.
Au même titre que le déneigement
des rues en hiver, l’état de propreté de
notre commune incombe également
aux propriétaires riverains et/ou aux
occupants des habitations, tenus de
nettoyer devant chez eux (balayage
et désherbage des trottoirs et des
caniveaux). Mais cela signifie aussi et
surtout, que les besoins des chiens
doivent être évités ou ramassés par leurs
propriétaires !

A ce sujet et devant la loi, nous vous
rappelons qu’un propriétaire est
responsable de son animal ; il doit donc
s’assurer que celui-ci ne cause pas de
désagréments ou de dégâts. Un chien
ne doit pas vagabonder, il doit toujours
être sous le contrôle de la personne qui
le promène. Un chien errant sera confié
à la police municipale avec qui nous
venons de signer une convention, les frais
étant à la charge du propriétaire. Il est
nécessaire de garder l’animal en laisse
à tout moment. Pour que tous, humains
et compagnons à quatre pattes, puissent
profiter de notre village, montrons-nous
responsables de notre chien !

Stationnement
Les derniers marquages au sol sont
en train d’être réalisés en parallèle à la
mise en place des arrêtés municipaux.
Nous vous rappelons d’ores et déjà
qu’à l’exception des places de parking
matérialisées par du marquage au sol,
il est interdit de garer un véhicule sur
le trottoir. En cas d’absence de places
prévues à cet effet, les voitures doivent
être garées le long du trottoir afin de
permettre le passage sécurisé des
piétons.
A proximité des écoles, de nombreux
conducteurs irrespectueux négligent
cet impératif !
Enfin nous vous rappelons que les cours
des maisons sont un excellent lieu de
stationnement !

Lancement de la police
pluri-communale
Conformément à nos engagements et
dans le cadre d’une convention signée
avec la commune de Rosheim et
entrée en vigueur le 1er mai, la police
pluri-communale est compétente sur
le territoire de notre commune pour
assurer les missions de sûreté, sécurité,
salubrité, de tranquillité publique et de
vérification des permis de construire.
Après une période d’observation et de
pédagogie qui va s’étaler jusqu’à la
période estivale, la police passera à une
phase de verbalisation si nécessaire,
notamment sur les points d’attention
mentionnés ci-dessus.

divers
enfance

30 Assistantes Maternelles au service
des parents et des enfants de Griesheim
Assistantes maternelles, crèches collectives, micro-crèches,
garderies, aujourd’hui les modes d’accueils proposés sont
nombreux. Il suffit d’un clic et d’un tour sur internet pour connaître
les avantages et les inconvénients de chaque solution. Alors
pourquoi choisir une assistante maternelle pour veiller sur vos
petites têtes blondes, brunes ou rousses?
A Griesheim, nous sommes plus de 30
professionnelles agréées par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin. Derrière
une poussette ou avec un enfant dans
les bras, vous nous croisez sans doute
en promenade dans les rues du village
ou à la sortie des écoles. Aujourd’hui,
nous souhaitons partager notre point de
vue avec vous, parents et employeurs
potentiels.
Nous n’avons pas toujours été des
« nounous » ou des « taties ». Nous étions
secrétaires, commerciales, fonctionnaires,
épouses de militaire en perpétuelles
mutations ou tout simplement mères
ou grands-mères. Un jour, nous avons
décidé de mettre toutes nos compétences
apprises au cours des années pour nous
consacrer au bien être de vos enfants.
Une assistante maternelle, c’est une
solution d’accueil familiale personnelle,
souple, mais avant tout responsable et
professionnelle.

Notre objectiF
vous aider à concilier au
mieux vie personnelle et vie
professionnelle. Etre à votre
écoute. Assurer la transition
en douceur de vos absences.
Guider les tous premiers
pas de vos enfants vers le
chemin de l’école.
Notre métier est exigeant. Il demande des
qualités de patience, de dynamisme, de
tolérance, d’empathie et d’autonomie.
A la fois confidente, animatrice, conteuse
ou infirmière, nous nous remettons en
question quotidiennement. Chaque
enfant est différent, c’est pourquoi,
nous évoluons en réfléchissant à de
nouvelles solutions pour les aider à dormir,

à progresser, à se construire. Pour renforcer
nos compétences, des formations
complémentaires et continues nous sont
proposées par le RAM, Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal à Rosheim.
Certaines d’entre nous s’y retrouvent,
avec les enfants qui nous sont confiés les
lundis matins dans la salle du «P’tit Abri».
Dans les locaux de la Maison de l’Enfance
Intercommunale de Rosheim, sous la
houlette bienveillante de Stéphanie Munch,
la responsable des lieux, nous proposons
aux enfants des ateliers bricolages, des
contes, des jeux et des animations. Au
« P’tit abri », les enfants apprennent
à jouer avec les autres, à se faire des
copains en partageant et en respectant
les autres, à se sociabiliser en douceur.
A nos côtés dans un climat affectif,
l’enfant est particulièrement réceptif aux
apprentissages nouveaux.

Au quotidien, le lien étroit et privilégié que
nous avons avec les familles nous permet
de prendre en compte l’évolution du
contexte social et familial de chaque enfant
et de nous y adapter.
Pour bien grandir, un enfant a besoin de
manger, boire, jouer et dormir, mais il a
aussi besoin d’amour et de limites. Et c’est
bien tout cela, fortes de nos expériences
personnelles et professionnelles, que
nous leur proposons. Alors n’hésitez
pas à nous faire confiance. La liste et les
coordonnées des assistantes maternelles
de notre village sont disponibles sur
le site internet de la commune et du
Conseil Départemental.

Un groupe d’assista ntes maternelles
Stéphanie Munch est joignable au
03 88 48 63 88. Permanences
téléphoniques et publics, les lundis
de 13h30 à 17h00 et les jeudis de 9h
à 12h30.

à Solange, notre amie et collègue partie trop tôt.
Pour décrire la relation qu’une assistante maternelle peut tisser avec les enfants
qu’elle garde, nous avons choisi de prendre l’exemple de Solange Bernhard et de
tous les enfants qui ont eu la chance de l’appeler Tatie.
« Elle n’a jamais manqué d’idées aussi bien pour les bricolages, les goûters, les
pâtisseries et toutes sortes d’activités : chaque enfant repartait toujours avec
la plus belle des créations à la maison. Elle nous a vus grandir, elle nous a tous
aimés, elle nous a écoutés, consolés, fait rire, et grandir. Au-delà d’avoir été une
femme forte et extraordinaire, je suis convaincue que l’amour d’une tatie et l’amour
qu’on porte envers une nourrice sont irremplaçables et par ce témoignage, je
rends hommage à la plus incroyable des nourrices. »
Aurélie Guerra, 23 ans

Tranquillité vacances

L’opération « tranquillité vacances » est reconduite ;
n’hésitez pas à indiquer à la police (03.88.49.23.08)
ou à la gendarmerie (03.88.50.40.12 ) vos dates de
vacances et ils passeront vérifier vos lieux d’habitation.

travaux

Salle : c’est parti pour les travaux!

L’ensemble des lots ont été attribués lors des
conseils municipaux d’avril et de mai ; les travaux
ont commencé au 20 juin pour un planning ajusté de
livraison à la fin de l’été 2017.

Conteneurs à verres

Suite au démarrage du chantier de la nouvelle salle,
les conteneurs à verre ont été déplacés au parking du
terrain des cavaliers.

Concert des Joyeux

Le concert annuel des « Joyeux » est reporté au
13 novembre

Dégradation biens publics
Nous observons ces derniers mois une hausse des
dégradations du bien public, comme en témoigne la
photo ci-dessous, à la « Grotte de Lourdes » ; nous
avons décidé désormais de systématiquement porter
plainte auprès de la police et nous réfléchissons à
la mise en place rapide d’outils complémentaires
(vidéosurveillance,…).

PRéAU
Le chantier de l’école “Rue de la Libération” commencé
au printemps 2015 a pris fin. Une nouvelle entrée (rue de
l’école), un préau, des toilettes pour les écoles ainsi que
des toilettes publiques ont été réalisés pour un montant de
350 000 €.Une mise aux normes pour Personnes à
Mobilité Réduite a également été effectuée.

AGF : Dates randonnées

Pour les amateurs de nature et de randonnées
pédestres, voici les dates de nos prochaines sorties,
dans les Vosges proches :
- 12 juillet 2016
- 9 août 2016
- 27 septembre 2016
Renseignements : Yvon Launaire
yvon.launaire45@gmail.com
Tél: 06 52 13 93 87

PARKING MAIRIE
Le parking « Place du Tilleuls » s’agrandit suite à la
démolition de l’ancienne « maison bleue » par la société
Buchholz. Les travaux d’aménagement ont été réalisés
par la société Schleiss pour un montant de 30 000€. Une
nouvelle boîte aux lettres a été installée aux abords du
parking. Il reste à faire le traçage des places de parking.
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Démontage de l’aire de jeux

préau du presbytère

marquage au sol

école maternelle
salle des seniors

Aménagement du local
école élémentaire
-

Chapelle et église
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enfants et ados

place et parking de la mairie

publicités

LOCATION DE CAMIONS BENNE
AVEC CHAUFFEUR

Entretien du talus à l’entrée de Griesheim

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
-

Aménagement de la Grotte

Escalier du sentier bucolique

Nettoyage et Réfection
du pont du Rosenmeer

Réfection du parking
des Cavaliers

publicités

Le Ballon d'Or - Spécial Euro
Génoise fourrée avec une crème
diplomate et des framboises et le
ballon à la mousse au chocolat.

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

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

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.

repas et goûter

-

Merci  aux 300 participants présents ce jour-là,
à l’ensemble des élus qui ont préparé avec passion
cette journée et à tous nos partenaires dont
vous trouverez le logo.
Rendez-vous le 17 juin 2017 pour la- 3ème édition !

Les partenaires
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