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Malgré ce Clin
d’œil un peu tardif,
je voudrais vous
souhaiter, en mon
nom et au nom du
Conseil Municipal,
u n e t rè s b e l l e
année 2018. Que cette année soit
une année de paix, de prospérité
et surtout de bonne santé.

Si ce journal ne vous parvient que
maintenant c’est parce que nous
souhaitions y insérer les photos de
l’inauguration et des “portes-ouvertes”
de la nouvelle salle, l’action phare de
ce mandat.
Oui, “L’Espace du Vallon” est né et
bon nombre d’entre vous ont pu le
découvrir le 11 février dernier.

Cet espace, dédié aux spor ts,
pourra également accueillir d’autres
manifestations culturelles, spectacles
ou concerts.
Nous espérons que ce site soit respecté,
que son fonctionnement puisse être
optimisé et apporte satisfaction à tous.
Christophe Friedrich,
Votre Maire

RETOUR SUR IMAGES
DE L’ESPACE
SAMEDI 10 FÉVRIER
INAUGURATION OFFICIELLE

DE L’INAUGURATION

DU VALLON

L’ensemble des photos
est disponible sur le site
internet de la mairie.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
PORTES OUVERTES
Un grand merci aux associations qui ont
participé à la réussite de cette journée.

Un grand merci à Yannick Saillant
pour les photos.
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Enfin, conformément à notre engagement,
les taux des impôts locaux n’augmenteront
pas en 2018, et ce pour la 3ème année consécutive.
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TAUX D’IMPOSITION
La gestion rigoureuse de nos dépenses de
fonctionnement nous permet d’allier un plan
d’investissement élevé avec une nouvelle
stabilisation des taux d’imposition. En effet,
nos dépenses de fonctionnement sont strictement
stables depuis 2014 !
Ci-contre, les taux d’imposition des principales
communes alentours où vous voyez la très bonne
position de Griesheim qui ne pourra, en plus, que
s’améliorer encore en 2018…
2018 verra aussi l’application de la première
des 3 tranches de la taxe d’habitation. Notre village
étant dans la moyenne élevée française, à terme
seuls 63% des foyers fiscaux griesheimois seront
exonérés contre 80% sur le plan national.

Charges de ges8on courante: 318 K€
(SDIS, FNGIR, indemnités,
subven8ons…)
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Charges ﬁnancières : 50 K€

TAUX TAXE FONCIÈRE

GRIESHEIM près MOLSHEIM

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

BIBLIOTHÈQUE
TOUJOURS PRÊTE !
LA BIBLIOTHÈQUE EST UN LIEU OUVERT À TOUS. L’ÉQUIPE
DES BÉNÉVOLES EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS
CONSEILLER ET VOUS ASSISTER DANS VOS RECHERCHES.

LA RESPONSABLE PREND
SA RETRAITE
Simone Eber a vécu en actrice
dynamique toutes les étapes de
l’évolution de la bibliothèque.
En 2007, date de la création de la
structure, elle en devient la responsable.
Entourée d’une équipe d’une quinzaine
de bénévoles, elle a participé à
l’aménagement des locaux, suivi
des formations à la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin, construit
le fonds documentaire proposé au
public, supervisé les animations pour
petits et grands, géré le budget alloué
par la commune... et tout cela avec le
sourire et un dynamisme communicatif !
Après avoir consacré 10 années de
sa vie avec passion au service du
livre et de l’accès à la culture pour
tous, elle a décidé de passer le relais
le 31 décembre dernier. L’équipe des
bénévoles lui souhaite une bonne
retraite bien méritée ! La bibliothèque
continue quant à elle à proposer aux
usagers un accueil et des animations
de qualité.

APPEL À BÉNÉVOLES
L’équipe des bénévoles de la
bibliothèque ne demande qu’à accueillir
de nouveaux membres motivés!
Vous aimez partager vos lectures et
conseiller les autres ? L’accueil lors des
permanences est fait pour vous. Ou
peut-être préférez-vous créer des ateliers
d’animations pour les enfants ou les
adultes? Rejoignez l’équipe et participez
au programme annuel proposé aux petits
et grands. La seule condition : la bonne
humeur ! Les bénévoles s’investissent
selon leurs envies et leurs disponibilités.
Découvrez toutes les activités,
les services et les animations
de la Bibliothèque sur Facebook
Bibliothèque
de Griesheim
près Molsheim
sur le site internet de la commune
www.griesheim.fr
> rubrique sport et loisirs
> La bibliothèque

À VOS AGENDAS
Au programme des mois à venir
Vendredi 9 mars à 20h
Les plantes et la santé.
Conférence
Mercredi 21 mars à 14h
Balade contée “Dame Nappe
et la Terre du Roi Tordu”.
Tout public
Mercredi 4 avril à 14h30
Le lapin de printemps.
Kamishibaï dès 4 ans
Vendredi 13 avril à 19h30
Atelier cosmétiques naturels
et zéro déchet
Samedi 2 juin à 14h
Visite de l’abbaye d’Altorf
Mercredi 6 juin à 14h
Elément terre.
Atelier enfant dès 6 ans.

10/01/2018 : Contes et légendes alsaciennes • 11/01/2018 : Yarn bombing : habillage du tilleul
23/01/2018 : Accueil de l’auteure Julie Feger-Fischer • Animation à la micro-crèche (photo du haut)
07/02/2018 : Atelier de création textile avec Tiphaine Fouquet • 12/02/2018 : Accueil de classe

Boucherie - Charcuterie

MULLER

ESPACE
DU VALLON
MODALITÉS D’UTILISATION
DE LA NOUVELLE SALLE
Les derniers réglages (levée des
réserves de travaux, planning,
conventions avec les associations
et tarifs) sont en cours
de finalisation.
Les tarifs de location sont d’ores
et déjà disponibles sur le site
internet de la mairie ; les locations
sont ouvertes à partir du 2 avril
(les demandes de location peuvent
être faites dès à présent).
Un dernier mois de patience…

130, Rue du Général de Gaulle
67560 EIM
Tél 03 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr

20, Place de l’Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 04 73 83

39, Grand rue
67120  ISHEIM
Tél 03 88 38 81 21

147, Rue des Alliés
67870 GRIESHEIM
(ouvert mercredi et samedi matin)

muller-rosheim.fr

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
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Boulangerie Obrecht de père en ils depuis 1880

ÉVÉNEMENTS À VENIR

MERCREDI 14 MARS

DON DU SANG
Le mercredi 14 mars, l’établissement
du sang de Strasbourg procèdera
à sa première collecte de l’année
à l’Espace du Vallon. Pour tout le
monde ce sera une première. Mais
ce sera également plus facile pour
tous. L’association disposera d’une
salle pour la collecte et à côté une
salle pour la collation, tout cela avec
un rangement facile, les donneurs
disposeront d’un parking près de la
salle. Rappelons qu’on peut donner
son sang de 18 à 70 ans révolu. Le
souhait de l’association, c’est de voir
une cinquantaine de personnes venir
donner un peu de leur sang.

SAMEDI 26 MAI

QUATRIÈME ÉDITION
DE LA JOURNÉE CITOYENNE
La 4ème édition de la Journée Citoyenne
aura lieu le samedi 26 mai.
Battrons-nous le record d’inscriptions
des précédentes éditions ?

Les autres collectes : vendredi 25 mai,
mercredi 1er août, mercredi
3 octobre et mercredi 5 décembre.

Les inscriptions auront lieu début
avril avec tous les détails. N’hésitez
pas à nous écrire pour nous transmettre
vos idées de chantiers et d’animations.
Merci à toutes celles et à tous ceux
qui se mobiliseront et qui mettront
leurs diverses compétences
au service de la communauté.

DIMANCHE 1ER MAI
Marché aux puces des Pompiers.

DERNIÈRE MINUTE

ÉTAT CIVIL 2017

LES CICOGNES
SONT DE RETOUR !

NAISSANCES

MARIAGES

01.01.2017 … Mia Sabine Christine HAHN
08.01.2017 … Albane LOEBER
07.02.2017 … Irena Natolonjanahary GAY
07.02.2017 … Livia Fitianjanahary GAY
21.03.2017 … Dorian Aloyse WENDLING
01.04.2017 … Clémentine BONIN
15.04.2017 … Eliott BUHOT
03.05.2017 … Mathieu Pierrot BIANCHI
16.05.2017 … Alexandre Benjamin BRUDER
19.05.2017 … Maxence DEHNER
24.05.2017 … Guilhem Jean François Pierre HUGON IDÉE
24.05.2017 … Mathis Esteban EBER
24.05.2017 … Sophie Camille EBER
26.05.2017 … Marie Hélène ZUMSTEIN
09.06.2017 … Pacôme JACQUINOT
17.07.2017 … Adèle Juliette GRAFF
06.08.2017 … Sacha Lucien Albert DUMOULIN
02.09.2017 … Nattéo SCHOEFFLER
31.10.2017 … Hugo Paul Mathis FEUILLET
28.12.2017 … Charline RENNETEAU

20.05.2017 … SENSENBRENNER Cédric & JAECK Aline
27.05.2017 … DESCHASSOT Damien & RHINN Muriel
27.05.2017 … REIBEL Frédéric & WOERTHER Virginie
10.06.2017 … NOWAK Didier & WALTER Caroline

DÉCÈS
27.02.2017 … MAETZ Jean Pierre
28.07.2017 … KAZIC Samo
10.08.2017 … MEYER Gilbert
19.08.2017 … BRENDLE ép. TROST Marie-Jeanne
03.09.2017 … SCHROETTER Jean-Louis
07.09.2017 … RHINN Ernest
26.09.2017 … BUCHER François
28.10.2017 … RHINN ép. MAETZ Albertine
29.11.2017 … REISER ép. KOCH Monique
20.12.2017 … EBER ép. RHINN Elise
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