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Ce début d’année
2017 s’annonçait
riche en événements
électoraux, les
présidentielles au
mois de mars et les législatives au mois
de juin. Il a été surtout riche en surprises.
Emmanuel Macron est élu Président
de la République, ce qui, après les
primaires (gauche et droite) ne semblait
pas évident. Aujourd’hui, avec une réelle
majorité, ce groupe se trouve face à une
situation évidemment difficile : il a donné
espoir à une majorité de Français, il s’agit
maintenant de ne pas décevoir.
Souhaitons qu’une réelle cohésion soit
créée au sein de cette équipe afin qu’elle
trouve rapidement les bonnes solutions qui
permettront à notre pays de reprendre le
bon chemin. On peut féliciter notre député
pour sa réélection. Omniprésent sur notre
territoire et fervent défenseur de notre

région, Laurent Furst saura sûrement porter
nos couleurs et défendre notre cause.
À Griesheim, la vie continue avec, là aussi
ses surprises, bonnes ou parfois moins
bonnes.
Notre 3eme édition de la Journée Citoyenne
fut une fois de plus un réel succès, vous en
trouverez des illustrations dans ce numéro.
Les travaux de la salle avancent bien, les
quelques petits soucis de coordination
semblent normaux pour un chantier d’une
telle importance et nous pouvons être
satisfaits de l’ensemble des corps de
métier.
En parallèle à ces constats plus que
positifs, nous déplorons malheureusement
qu’une poignée d’habitants, jeunes et
moins jeunes, mais en tout cas sans
scrupules et sans respect de rien ni de
personne, s’amusent à détériorer tout ce
qu’ils trouvent sur leur chemin, permettent
sans état d’âme à leurs chiens de “crotter”

sur les trottoirs ou délaissent leurs
nombreux chats qui divaguent et traînent
dans le village. Mais là aussi, il semble que
ces incivilités soient considérées comme
normales puisqu’on les retrouve dans
toutes les communes…
Pourquoi serions-nous des utopistes
de vouloir réussir à changer ces
comportements déplorables? Pourquoi
ces adultes ne pourraient-ils pas essayer
de se montrer plus responsables?
Pourquoi les parents de ces jeunes ne
leur inculqueraient-ils pas le respect de
l’environnement et celui d’autrui? J’en
appelle à vous tous, vous les habitants
de notre village, afin que ces problèmes
puissent se résoudre non par des interdits,
des amendes et des dépenses inutiles,
mais par une prise de conscience de
chacun et la bonne volonté de tous.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

BIBLIOTHÈQUE

J’AI 10 ANS !

DIVERS

Port du casque
obligatoire

Comment résumer dix années d’ouverture au
public et près de 200 animations proposées
aux petits et grands ? Par quelques photos
souvenirs et surtout... un programme pour les
10 prochaines années ! Les 21 bénévoles vous
invitent dimanche 24 septembre 2017 à fêter
avec eux l’anniversaire de la bibliothèque.
Petit tour d’horizon des animations.

Cluedo Géant (en partenariat avec la ludothèque

associative d’Obernai). Un notable de Griesheim est
retrouvé mort lors du 10e anniversaire de la bibliothèque
de Griesheim. A qui profite le crime ? Les apparences
peuvent être trompeuses, et les témoins de dangereux
suspects... Menez votre enquête et démasquez le coupable
avant qu’il ne s’échappe. Jeu en famille ou entre amis.

Atelier marque-pages (animé par Patrice Seiler).

Créez votre marque-pages autour des personnages de polars.
Activité originale avec des objets de récupération !
Atelier pour les enfants de 7 à 14 ans.

Abécédaire Elodie Pompey vous proposera de créer
un abécédaire en utilisant différents matériaux.
À réaliser en famille ou entre amis.

Depuis le 22
mars 2017,
le port d’un
casque à
vélo devient
obligatoire
pour les
enfants de
moins de
12 ans, qu’ils soient conducteurs
ou passagers. En effet, les chocs
à la tête chez les jeunes enfants
peuvent causer des traumatismes
plus graves que chez les adultes
ou adolescents. Le casque diminue
le risque de blessure sérieuse à la
tête de 70%, le risque de blessure
mineure de 31% et le risque de
blessure au visage de 28%.

Lutte contre les bruits
du voisinage

Atelier pop-up Les bénévoles de la bibliothèque

proposent un atelier de confection d’un livre “pop-up”.
Un pop-up est un livre animé dont les pages se
développent en volume. Atelier pour les enfants
à partir de 7 ans et adultes.

Livre hérisson Tout au long de l’après-midi, confectionnez
votre propre hérisson et personnalisez-le : chauve ou chevelu ?
grandes ou petites oreilles ? avec ou sans lunettes ?
et bien plus encore !
Et toute l’après-midi... Rencontre avec les auteurs ! Profitez de cet événement
pour discuter avec vos auteurs préférés et découvrir de nombreux talents.
Au total, 14 auteurs et illustrateurs vous proposeront une rencontre exceptionnelle,
dans un cadre convivial. Seront présents :

En cette période estivale, nous
vous renouvelons quelques règles
de bien vivre ensemble.
L’usage d’engins à moteur
thermique tels que : tondeuses
à gazon, matériels motorisés
de jardinage, de bricolage et
d’entretien des espaces verts…
est interdit dans ou à proximité
des zones habitées :
- tous les jours entre 12h et 13h
et le soir après 20h
- les dimanches et jours fériés
Merci de respecter ces
dispositions.

• Vincent Wagner, dessinateur de BD, auteur et illustrateur

C’est
toujours le
même…

• Christian Peultier, auteur-illustrateur de BD Jeunes
• Johannes Roussel, auteur de BD, musicien, photographe, vidéaste
• Roger Seiter, scénariste de BD
• Jack Koch, illustrateur
• Patrice Seiler, auteur et illustrateur
• Patrick Demory, auteur de romans policiers
• Gabriel Schoettel, auteur de romans policiers

Trop
de bruit !

Animation
musicale
avec le groupe
Melt’in Potes

• François Hoff, auteur de romans policiers
• Emmanuel Honegger, auteur de romans policiers
• Geneviève Senger, romancière
• Huguette Eichwald, romancière
• Julie Feger-Fischer, romancière

Petite
restauration
pour les
gourmands

• Elodie Pompey, auteur, conteuse et miniaturiste

LE PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS
SERA DISTRIBUÉ DURANT L’ÉTÉ DANS LES BOÎTES
AUX LETTRES. EN ATTENDANT, SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE SUR FACEBOOK.

AGF
Voici la liste des randonnées
organisées par l’AGF pour le
2e semestre 2017, les mardis :
22 août - 5 septembre 26 septembre - 10 octobre 31 octobre - 21 novembre 5 décembre -12 décembre.
Renseignements : Yvon Launaire
yvon.launaire45@gmail.com
06 52 13 93 87

NATURE

LES CIGOGNES DE GRIESHEIM
AU-DELÀ DES NOMBREUSES PARTICULARITÉS DE L’ALSACE,
SON EMBLÈME INCONTESTABLE EST LA CIGOGNE BLANCHE.
CE GRAND ÉCHASSIER CONNU DE TOUS EST ATTENDU,
ACCUEILLI, FÊTÉ, PROTÉGÉ, DANS LES VILLAGES
COMME DANS LES VILLES DEPUIS DES SIÈCLES.

Griesheim avait jadis son couple de
cigognes. Les anciens s’en souviennent et
situent leur nid sur le toit de l’école des filles
à côté de l’église, un nid maintenu dans
une corbeille en métal fabriquée par un
des forgerons du village. Cela se passait
autour de la dernière grande guerre- de
1934 à 1938 - mais les bouleversements
de toute nature ont eu raison de cette
présence familière.

s’étonner et questionner. Entre voisins on
posa la question des inévitables nuisances
engendrées par l’activité des échassiers
Mais là aussi ce fut non pas un miracle,
mais la preuve que lorsque les gens
éprouvent une joie simple et évidente et
rappelant sans doute d’autres joies plus
anciennes, on prend en charge et on
propose de participer tout simplement.

Et puis les cigognes disparurent
presque complètement en Alsace
et presque partout. Elles furent
réintroduites grâce aux actions
coordonnées d’associations,
d’institutions, de particuliers et
d’entreprises.
Mais revenons à Griesheim et
parlons de son couple de cigognes
(photo du haut). Depuis 2016, l’un
ou l’autre de ces beaux oiseaux
tournoyait longuement au-dessus
des toits du village, scrutant les
lieux, se posant sur un arêtier ou
un pylône électrique. Cette année vers
la fin mars, une cigogne est arrivée, et
sans hésitation s’est posée sur le pylône
électrique situé à l’angle de la rue de
Bischoffsheim et de la rue de la Libération
et n’en est plus repartie.
Durant 2 jours, sans relâche, elle a entrepris
la construction d’un nid, a beaucoup
craqueté et, le matin du 3ème jour, un
deuxième échassier s’est perché
sur un toit à quelques mètres, pour
en quelques heures, se rapprocher
et participer à la collecte de
branchettes et au tissage d’un nid
de plus en plus large et solide,
capitonné de touffes d’herbe, de
feuilles, de paille, de mousse…
C’est là qu’il faut parler de la joie
des voisins humains passant
de longs moments à admirer la
construction si habile du nid, à rire
du bruit des claquements de bec,
à s’extasier devant le vol élégant
des cigognes. Les enfants sur le chemin
de l’école s’exclamaient, montraient du
doigt et ne voulaient plus quitter ce carré
de trottoir où se passaient tant de choses.
Bien des habitants du village avaient
choisi la visite au nid comme but de
promenade dominicale. Les automobilistes
s’arrêtaient pour prendre des photos,

La construction du nid

La couvaison

Les cigogneaux

Et c’est ainsi que Léonard et Raymonde
ont prolongé leur tuyau d’arrosage pour
récurer quand il le faut le trottoir, que l’agent
d’entretien municipal balaie brindilles et
déchets tombés du nid et que d’autres,
balai sous le bras, veillent au maintien de
la propreté des abords sous l’oeil attentif
des principales intéressées qui examinent

sans timidité toute cette activité humaine
au pied de leur nid.
Mais reparlons de nos cigognes qui tout en
aménageant leur espace de vie ont réalisé
leur activité d’accouplement comme prévu.
Et c’est ainsi que la couvaison des œufs a
débuté courant avril. Et chacun a pu voir
en venant de l’une des quatre rues du
carrefour la petite tête ronde de la cigogne,
son œil noir, son bec rouge, émerger
du centre du nid où elle couve avec
constance pendant que le mâle
améliore sans cesse l’état du nid.
Le 23 mai, notre couple de cigognes
nettoie son nid et jette par dessus
bord un cigogneau mort et un œuf (de
la taille d’une orange). Quelques jours
après, nous apercevons les petites
têtes noires de deux cigogneaux,
constamment soignés et nourris
par leurs parents. Les cigogneaux
grandissent vite, commencent à
se tenir debout et tentent même de
déployer leurs ailes. Pourtant, cette
année, on craignait qu’il n’y ait pas de
cigogneaux, car les parents n’ont que
2 ans d’âge, ce qui empêche en général la
fécondation des œufs. Une cigogne n’est
sexuellement mature qu’à partir de l’âge
de 3 ou 4 ans.
L’information concernant entre autre l’âge
des cigognes nous vient de Jean-Pierre
Hiss habitant du village et bénévole
actif de la LPO Alsace (Ligue de
Protection des Oiseaux). Jean-Pierre
Hiss a examiné à la longue-vue la
bague des cigognes et relevé les
marquages. Ces bagues ont permis
d’obtenir les renseignements suivants :
un des sujets, le mâle probablement,
est né à Entzheim au printemps
2015, l’autre sujet est né en 2015
en Allemagne près de Tübingen à
145 km d’ici.
Voilà pour le moment la belle histoire
du couple de cigognes de Griesheim,
pour le plus grand plaisir des habitants
du village, et que nous les voisins les
plus proches, Marlyse, Lucie, Raymonde,
Léonard, Clarisse, Jean Claude, et tous les
autres... , voyons et entendons mener leur
vie, tout à côté de nous. Elles aussi, nous
surveillent et nous observent, c’est notre
sentiment, avec bienveillance.
		Jacqueline Koch

DIVERS
ENVIRONNEMENT

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Dans le cadre de sa politique environnementale et de son action
envers la qualité de notre cadre de vie, notre commune a sollicité
l’ASPA (Association pour Surveillance et l’étude de la Pollution
Atmosphérique en Alsace) pour évaluer la qualité de l’air.

BENZÈNE (C6H6)
Les niveaux de concentration relevés sur la commune ont varié
entre 0,6 et 0,9 μg/m³ en moyenne annuelle. Les teneurs les plus
élevées ont été relevées sur le site 02 comparables aux niveaux
de fond urbain enregistrés sur Colmar et Mulhouse.

Cette étude, d’un coût de 8 192 € (6 715 € à la charge de notre
commune et 1 477 € à la charge de l’ASPA) a été réalisée entre le 2 Au regard des normes de qualité de l’air, la valeur limite annuelle pour la
protection de la population (5 μg/m³) ainsi que l’objectif de qualité de l’air
août et le 30 août 2016 et du 15 décembre 2016 au 12 janvier 2017.
(2 μg/m³) sont respectés sur notre commune.
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Figure 3 : Distribution des concentrations moyennes annuelles en particules PM10

Evaluation de la qualité de l'air à Griesheim-près-Molsheim

RÉSULTATS PAR RAPPORT AUX NORMES
DE QUALITÉ DE L’AIR
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TRAVAUX
ZONE BLEUE
A partir du 1er septembre 2017, les parkings de la mairie
seront en zone bleue. Celle-ci s’appliquera du lundi au
samedi, sauf les jours fériés, entre 9h et 18h. Il sera donc
interdit de laisser un véhicule en stationnement pendant une
durée supérieure à 1h30. Un disque bleu vous sera offert par
la commune.

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

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Les travaux de voirie de la 2ème tranche de la rue du Général
de Gaulle sont en phase de finalisation : le branchement des
câbles téléphoniques en souterrain se fera prochainement.
Ont ainsi été réalisés sur cette partie :
- le renforcement des canalisations d’eaux usées
- le renouvellement des conduites d’eau
- la matérialisation du cheminement piéton
et des emplacements de parking.

LOCATION DE CAMIONS BENNE
AVEC CHAUFFEUR
TRANSPORT DE SABLE,
GRAVIER, CONCASSE

NOUVELLE SALLE
DE SPORT
La nouvelle salle de sport
a pris de la hauteur…
Les derniers travaux
d’étanchéité sur la
structure métallique vont
être terminés cet été.
Les fenêtres et les portes
sont en place ; il reste les
travaux intérieurs à réaliser.
Les travaux du parking
et de la liaison route de
Bischoffsheim ont démarré
début juillet.

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

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

NETTOYAGE ROSENMEER

CRÉPI PARKING MAIRIE

ACTIVITÉS DES ENFANTS

ÉCOLE MATERNELLE
CHEZ LES CAVALIERS

SALLE DES RETRAITÉS

NETTOYAGE ÉGLISE

ESCALIER CIMETIÈRE

VOLETS ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

PÉRISCOLAIRE

MEZZANINE ATELIERS
MUNICIPAUX
NETTOYAGE TALUS
CITY STADE

MARQUAGE AU SOL

NETTOYAGE
PLAQUES DE RUE

Spécialités de l’été
Sorbets et glaces maison,
sucettes et verrines glacées.

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

Rue de l’Energie ● 67870 GRIESHEIM
03.88.38.66.46 ● tgservices.griesheim@gmail.com

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.
DEBOUCHAGE
ET CURAGE
DE RESEAUX
VIDANGE
DE FOSSES
NETTOYAGE
INDUSTRIEL

REPAS ET GOÛTER

MERCI AUX 250 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 26 MAI 2018 POUR LA 4ÈME ÉDITION !

LES PARTENAIRES

N° FACTURE 14/00437 :
REGLEMENT: CHEQUE A RECEPTION
DE FACTURE NET SANS ESCOMPTE

Herrlisheim, jeudi 26 mars 2015

FACTURE
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