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Les premières
semaines de l’année
sont l’occasion de
présenter les vœux.
Que pouvons-nous
donc souhaiter qui
puisse réellement
faire
évoluer
positivement les situations actuelles
et améliorer notre vie quotidienne ?
L’année 2019 s’est achevée dans
une ambiance difficile pour la France.
Le manque d’entente, de dialogue et
de cohésion a engendré des mouvements
sociaux et des grèves.
For mulons donc le vœu que le
gouvernement et les dirigeants trouvent
une solution rapide à cette crise.
L’état de notre planète préoccupe tous
les citoyens. Les désordres climatiques,
la hausse du niveau de la mer, la pénurie
d’eau, la pollution en général, sont des
éléments qui appellent sérieusement
à la réflexion.
Formulons donc le vœu que les initiatives
environnementales déjà en cours se
traduisent par de réelles améliorations,
à travers de nouvelles solutions propres,
auxquelles nous sommes tous appelés
à coopérer.
Les différences d’opinions et les visions
parfois totalement opposées de la façon
de gouverner notre monde créent des
conflits graves entre pays.
Formulons donc le vœu que les dirigeants
de tous les pays trouvent l’intelligence et
l’humilité d’une entente, afin de préserver
la paix sur notre planète.
Par-delà toutes ces perspectives
peu réjouissantes, formulons le vœu
que chaque Griesheimois prenne la
mesure de l’effort que nous avons
à fournir individuellement, pour que
notre commune, seul espace où nous
puissions intervenir directement, reste ce
beau village où il fait bon vivre!
Très bonne année et très bonne santé
à tous.
Christophe Friedrich,
Votre Maire
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Dépenses de fonctionnement : 1014 K€ en 2019
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assurance,…)

Charges ﬁnancières : 58 K€

M

p1

INSCRIPTIONS 2020/2021
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ADMISSION À L’ÉCOLE MATERNELLE

Préinscription à partir du 10 mars.

1. Avant l’admission à l’école, veuillez vous inscrire
à la mairie en vous munissant des pièces suivantes :
- Livret de famille
- Document attestant de la
vaccination des enfants
- Attestation du jugement avec
les droits de garde
pour les parents séparés

1. Si votre enfant est inscrit actuellement dans un ALSH :
vous recevrez un dossier de demande d’inscription
par courrier ou par mail.
2. Si vous voulez inscrire votre enfant pour la première fois :
prenez rendez-vous avec la directrice du périscolaire :
Mme Peggy COLLIN
2, rue de l’Europe - Tél. 03 88 38 54 76
periscolaire.griesheimpresmolsheim@alef.asso.fr
Date limite de dépôt des demandes le 9 avril.

2 . Pour l’admission à l’école,
les dates vous seront
communiquées ultérieurement.
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TRÈS SAINES…
SANS HAUSSE
D’IMPÔT !
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Projet Périscolaire

LE PÉRISCOLAIRE
Comme indiqué dans un précédent Clin d’œil, le conseil municipal
a décidé la construction d’un nouveau périscolaire sur le site de
l’école maternelle (après démolition de l’ancienne salle de classe,
bâtiment datant de 1952).
Le nouveau bâtiment devrait être opérationnel à la rentrée 2021.
Parallèlement, la commune veillera au maintien, à l’équilibre et à la
diversité des modes d’accueil sur le territoire. Ce nouvel équipement
aura une capacité d’accueil d’une soixantaine d’enfants.

Projet Périscolaire

Une réunion d’information de cet “avant-projet” a eu lieu le 16 janvier
avec les délégués des parents d’élèves, le corps enseignant, les
responsables du périscolaire et les voisins directs.
Nous sommes encore en début de réflexion, mais néanmoins,
voici une première esquisse de l’emplacement retenu.

Projet ancien Hall de basket
Rue de Ro

sheim

GRIESHEIM près MOLSHEIM

ANCIEN HALL DE BASKET

GRIESHEIM près MOLSHEIM

Au mois d’octobre, la commune a
vendu le terrain de l’ancienne salle
de basket. A cet endroit, la Société
Carré de l’Habitat, qui en est
l’acquéreur, implantera 6 bâtiments
de 4 appartements chacun et 2
maisons individuelles, soit un
total de 26 logements.
2 de ces bâtiments, donc 8
logements, pourront être adaptés
pour permettre à des personnes
à mobilité réduite, ou simplement
à des personnes d’un certain âge,
de vivre sur un seul niveau.
Les travaux sont programmés
pour 2020/2021.
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BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE INNOVE
RÊVER, JOUER, PARTAGER :
LE PROGRAMME DES
ANIMATIONS 2020

LE CONCOURS DES « INCORRUPTIBLES »
POUR LES ÉLÈVES DE CM2 EN PARTENARIAT
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE

Les acteurs de la bibliothèque ont
tiré les leçons du sondage mené en
février dernier et tenu compte des
fréquentations peu élevées lors des
conférences pour les adultes.

Les élèves de CM2 participent au concours « Les incorruptibles »
qui consiste à lire les 6 livres imposés par le concours au courant de l’année.
Une fois par mois la classe vient à la bibliothèque pour une séance de travail sur
un livre à chaque fois différent. Les bénévoles de la bibliothèque aident les élèves
à lire des extraits ou leur présentent le livre sous forme de kamishibai. Pour consulter
la liste complète des livres du concours, connectez vous sur : www.lesincos.com

LA NUIT DE LA LECTURE : UN GRAND FRISSON INTERCOMMUNAL

Nous avons entièrement remodelé notre
offre. Pas de thème imposé, une volonté
de partager des activités ludiques et
inédites. Des propositions de visites
mêlant les adultes et les enfants, des
partenariats avec les bibliothèques
du canton pour une grande nuit de
frisson autour du polar. Une création de
spectacle de marionnettes sur 3 mois.
Bref la bibliothèque explose les murs
pour vous entraîner sur des chemins
nouveaux et vous rendre plus acteurs.
A vous de piocher votre bonheur dans
le programme joint à ce numéro.

Les bibliothèques de Griesheim, Rosheim,
Bischoffsheim, Rosenwiller et Ottrott ont uni
leurs forces pour participer à la 4ème édition
de la Nuit de la Lecture, une manifestation
organisée au niveau national du 17 au
19 janvier. Dans notre communauté de
communes, chaque bibliothèque construit
des animations sur le thème du « polar »
pour les enfants et les adultes.
A Griesheim, les enfants de 6 à 12 ans
sont invités à faire des « enquêtes en
pyjamas » de 18h à 21h. Accueillis par
un vrai gendarme, les enfants apprennent
comment mener une enquête, codent des messages secrets, écoutent des histoires
étranges et résolvent des énigmes. Une pause « chocolat, tartines, gâteaux » les
aide à mener leurs investigations.
Les adultes sont accueillis de 20h à 23h autour de jeux étranges et énigmatiques
qui défient leur sagacité et leurs capacités à résoudre des énigmes et à se sortir
de situations difficiles.

01/10/2019 / Nos villages
Hier et Aujourd’hui : Fernand
Hubscher raconte comment les
villages qui vivaient presque en
autonomie autrefois, avec leurs
commerces, leurs structures et
leurs traditions sont devenus
ces ensembles suburbains qui
peinent à retrouver une âme.
09/10/2019 / Enfants d’ici et d’ailleurs:
Les enfants de Griesheim découvrent la vie
quotidienne des enfants du monde à travers
l’habitat, l’école, l’alimentation, les jeux, les fêtes…
et aussi une approche des droits de l’enfant.

13/11/2019 / Histoires d’ici et d’ailleurs:
Les enfants voyagent avec des histoires
racontées dans le monde venant de
nombreux pays et accompagnées
de musiques du monde.

MAIRIE
11/12/2019 /
Les lutins du Père
Noël : Après avoir
suivi un joli conte
de Noël, les enfants
ont réalisé une belle
décoration pour le
sapin.

INSCRIPTIONS
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines élections
municipales, vous devez obligatoirement
être inscrit sur les listes électorales avant
le 7 février 2020.

TROIS MÉTHODES D’INSCRIPTION
Inscription en ligne
Simple et rapide, l’inscription par internet évite
tout déplacement en mairie et peut se faire tous
les jours, à toute heure, même le week-end.
- Pour vous inscrire, il suffit de visiter le site
Service Public (https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396) et de vous
laisser guider. C’est gratuit et sécurisé.
Un mardi par mois
pour les BBlecteurs :
les séances d’accueil
des tout-petits ont
repris pour le plus
grand bonheur des
nounous, parents,
grands-parents
et doudous.

Les pièces justificatives (copie de la carte
d’identité ou du passeport en cours de validité
et justificatif de domicile datant de moins de
trois mois) doivent être numérisées pour être
jointes à la demande.
Inscription par courrier
Vous pouvez également envoyer votre
inscription par courrier à la mairie. Pour cela,
téléchargez et remplissez le formulaire
Cerfa de demande d’inscription sur les
listes électorales sur le site Service Public
(servicepublic.fr) > page Elections.
Joignez à votre courrier :
- la photocopie lisible de la carte d’identité
nationale ou passeport en cours de validité
- un justificatif de domicile datant de moins de
trois mois (factures EDF, téléphone…).

Tous les quinze jours, une
classe est accueillie pour
un travail en partenariat
entre la maîtresse et
les animateurs de la
bibliothèque.

Précisez si c’est une première inscription ou s’il
s’agit d’un changement de commune. Dans ce
cas, précisez la commune dans laquelle vous
étiez inscrit.

29/11/2019 / Vivre en Iran : Devant une
assistance venue en nombre, Sonia Evans,
originaire de Téhéran, explique la vie
quotidienne des Iraniens, à travers leurs
coutumes, leur langue, la place de la femme,
les aspirations des jeunes, le rapport à la
religion. Le tout dans un contexte international
de blocus économique. En complément de la
présentation le public a droit à une dégustation
des spécialités iraniennes.

ET TOUJOURS…
L’opération Troc’plantes approche. Le samedi 18 avril venez échanger
vos semis, boutures, graines avec d’autres jardiniers amateurs.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la
bibliothèque : biblio.griesheim@gmail.com
Pour vous inscrire ou inscrire votre enfants aux animations, utilisez
le portail: https://biblio-griesheim.fr. Il n’y a plus de formulaire
d’inscription à la bibliothèque. Ce site vous sert aussi pour prolonger
vos prêts, réserver les livres et donner vos commentaires sur les livres
qui vous plaisent.

Inscription à la mairie
Présentez-vous à l’accueil, munis :
- d’une pièce d’identité : carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité
ou certificat de nationalité ou décret de
naturalisation,
- d’un justificatif de domicile datant de moins
de trois mois (factures EDF, téléphone…).
Afin de connaitre les différentes modalités
d’inscription (majorité atteinte, changement
d’adresse, électeurs européens), nous vous
invitons à vous rendre sur le site :
servicepublic.fr

VOTE
VOTE

L’ANNÉE 2019   	
Janvier // Winter Party par Orange Elektronik

Février // Concert caritatif de l’Harmonie de Griesheim

Février // Fête des Lumières
par la Communauté de Paroisses

Mai // Marché aux Puces par les Pompiers

Mai // Journée Citoyenne

Mai // Marche gourmande de l’Harmonie de Griesheim

Juin // Fête de la Musique
par Orange Electronik et la Commune

Juillet // Fête du 14 Juillet

Juin // Tournoi de pétanque par les Mordus

   	 EN IMAGES…
Octobre // Rencontre des ados
Août // Fête du cheval par les Cavaliers

Octobre // Soirée Electr-Ange par Orange Electronik

Octobre // Loto par le Basket

Novembre // Concert annuel
de l’Harmonie de Griehseim
Janvier 2020 // Voeux du Maire
Mathias Seyfried - Emilie Allman Geoffroy Klein

Décembre // Fête des écoles

Décembre // Fête de Noël des Séniors

u n eco-citoyen

D evene z

Journee

eco-citoyenne
samedi 30 mai 2020
La Journée C
devient la Jiotoyenne
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ASSOCIATIONS

Amicale des Sapeurs
Pompiers
Le traditionnel marché aux puces
aura lieu le 1er mai 2020.

Don du Sang
V.E.C.L. G. (Voyages, Evasion, Culture & Loisirs Griesheim)
Connue et reconnue maintenant
depuis quelques années, l’association
VECLG (Voyages Evasion, Culture et
Loisirs de Griesheim) vient de terminer
son voyage 2019 en Colombie.
Cette destination crainte par de
nombreuses personnes a pourtant
été plébiscitée par les participants
(15 personnes dont 6 de Griesheim)
et reconnue comme très intéressante
voire « éclatante ».
Les paysages sont magnifiques et
extrêmement fertiles : on y trouve
en particulier d’innombrables et
magnifiques fleurs et des fruits à
profusion (beaucoup d’inconnus…)
si bien que la principale boisson
là-bas est …un jus de fruits « en
provenance directe du lieu de récolte

au verre ». Strictement rien à voir avec
un Pays de drogue(s) comme on nous
le présente trop souvent sous nos
latitudes… Côté culturel, le pays est
très catholique et ça se voit !!! On y
rencontre de très nombreuses églises
et cathédrales comme la cathédrale
de sel dans une mine de sel à 180m
de profondeur à Zapaquira, village
du dernier vainqueur du tour de
France cycliste…
Prochaine destination : le Japon en
mars 2021 ; si des personnes sont
intéressées, elles peuvent s’adresser à
l’association chez : claude.wille1@free.
fr de préférence. Le programme est
bouclé et la date limite d’inscription
est fixée au 31 mars 2020 pour vingt
personnes au minimum.

Alors que l’association des donneurs
de sang a trouvé une excellente
attache, dans la petite salle du Vallon,
l’Etablissement du Sang vient semer
la colère chez les associations de
Donneurs de Sang d’Alsace. En effet, il
a été décidé de baisser la participation
à la collation d’après don de 4,20 € à
3€. Les 3€ ne suffisent même pas à
payer un sandwich dans un magasin.
Avec 4,20€ l’association se débrouillait
pour faire des sandwiches ou saucisses
chaudes, offrir des boissons, du café et
de la bûche à Noël.
L’association des Donneurs de Dang
a prévenu l’Etablissement du Sang
qu’à partir de 2020, vu ces conditions
financières, elle n’organisera plus la
collation.
Par contre elle assurera pour cette
année la mise en place, le nettoyage et
le rangement de la salle. L’association
des Donneurs de Sang reste fidèle
à ses statuts qui sont d’organiser la
collecte matérielle des dons du sang.

Harmonie de Griesheim
Le 10 novembre dernier, l’orchestre proposait son concert annuel qui a revêtu
un caractère exceptionnel à l’occasion du 90ème anniversaire de l’ensemble
musical. L’orchestre accompagné d’un pianiste professionnel a régalé son
auditoire en proposant un répertoire varié alliant à la fois tradition et modernité.
Une exposition d’archives, de photos et costumes anciens est venue ponctuer
cette manifestation Le morceau final, accompagné en image par un diaporama
retraçant l’histoire de la formation a été l’occasion pour beaucoup de découvrir
l’histoire de ‘’notre’’ Musique. L’Espace du Vallon a fait salle comble, battant tous
les records de fréquentation avec plus de 400 spectateurs présents dans la salle.

Les Cavaliers

Chorale de Griesheim

SOIREE COUNTRY à GRIESHEIM près MOLSHEIM
SAMEDI 22 FEVRIER 2020
Espace du Vallon
ANIMEE PAR RODEO COUNTRY BAND
à PARTIR DE 20 HEURES

IPNS

Renseignements : cavaliersgriesheim67@yahoo.fr / 06 59 13 13 87

Coupon à remplir et à renvoyer à : ACGE 48 rue des Asperges 67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM
NOM et Ville du club :
Prénom / Nom :
Validation de l’inscription par chèque joint, à l’ordre de l’Association des Cavaliers de Griesheim

Ne pas jeter sur la voie publique

Le dimanche 22 décembre les membres de
la Chorale de Griesheim se sont déplacés
dans les rues du village afin de rencontrer
les personnes seules et leur offrir un petit
moment de partage autour de quelques
mélodies de Noël.

Bischenberg
28 rue Principale – 67870 Bischoffsheim
14 Grand Rue – 67120 Dorlisheim
14 rue de Rosheim – 67870 Griesheim-près-Molsheim
Tél. : 03 90 41 65 47
Courriel : 01421@creditmutuel.fr
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Boucherie - Charcuterie
Ouvertures :

LOCATION DE CAMIONS BENNE
AVEC CHAUFFEUR

vendredi de 15h à 18h
et le samedi de 9h à 12h
Nous sommes également
sur les marchés
et tournées habituels.

MULLER

TRANSPORT DE SABLE,
GRAVIER, CONCASSE
rue de l’Énergie
67870 GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM
 03 88 38 62 25 • transports.geissel@wanadoo.fr

Boucherie - Charcuterie

MULLER

Boucherie - Charcuterie

Boucherie - Charcuterie

MULLER
MULLER

130, Rue du Général de Gaulle
20, Place de l’Hôtel de Ville
67560 ROSHEIM
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 50 22 55 130, Rue du Général de Tél
03 8820,
04Place
73 de
83l’Hôtel de Ville
Gaulle
charcuterie.muller@wanadoo.fr
67560 ROSHEIM
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr

Tél 03 88 04 73 83

39, Grand rue
147, Rue des Alliés
147, Rue des Alliés
67120 DORLISHEIM 39, Grand rue
67870 GRIESHEIM
67120 DORLISHEIM
67870 GRIESHEIM
Tél 03 88 38 81 21 Tél 03 88 38 81 21
(ouvert mercredi
samedi
matin)
(ouvertet
mercredi
et samedi
matin)

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

muller-rosheim.fr
muller-rosheim.fr
20, Place de l’Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
Tél 03 88 04 73 83

CONTRÔLE TECHNIQUE

39, Grand rue
147, Rue des Alliés
130, Rue du Général
de Gaulle
67120 DORLISHEIM
67870 GRIESHEIM
67560
ROSHEIM
Tél 03 88 38 81 21
(ouvert mercredi et samedi matin)

DEKRA

DU ROSENMEER

Tél 03 88 50 22 55
charcuterie.muller@wanadoo.fr

Équipé pour véhicules 4 roues motrices muller-rosheim.fr
Parc d’Activités du Rosenmeer

67560 ROSHEIM
 03 88 480 480
Sur présentation de ce bon :

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

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

Les beignets
!
147, sont
Rue arrivés
des Alliés

GRIESHEIM
Natures, 67870
fourrés nutella,
confiture
ou crème(ouvert
pâtissière.
mercredi et samedi matin)

muller-rosheim.fr

Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

Remise de 10% !
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

DIVERS
À NOTER DANS
L’AGENDA !
Samedi 1er février
Fête des Lumières
Samedi 21 février
Soirée Country (Cavaliers)
Vendredi 13 mars
Don du Sang
Dimanche 26 avril
Tournoi interne de pétanque
Vendredi 1er mai
Marché aux Puces
Vendredi 8 mai
Commémoration de l’armistice de la guerre 39/45
(Les Retraités + Commune)
Dimanche 17 mai
Balade printanière (Cavaliers)
Samedi 30 mai
Journée éco-citoyenne
Dimanche 31 mai
Promenade gourmande (Orchestre d’Harmonie)
Samedi 13 juin
Soirée Fitness (Sweat M Fit)
Samedi 20 juin
Fête de la Musique
Vendredi 26 juin
Fête des Écoles
Dimanche 28 juin
Tournoi de pétanque inter-associations
Lundi 13 juillet
Fête Nationale (Commune et Cavaliers)

OPTICIEN & ALS CIEN

De Brellemàcher vo Besche - Pôle de santé de Bischoffsheim
03 88 62 47 52 - contact@loeildebisch.com - www.loeildebisch.com

ÉTAT CIVIL 2019
NAISSANCES

09.01.19 … Maxime GRATHWOHL
02.02.19 … Lina SENSENBRENNER
23.02.19 … Juliette Marie-Elisabeth CLADT
06.03.19 … Mélina LAFFONT
13.03.19 … Kilian Ayrton SUPPER
03.04.19 … Axel GRADWOHL
19.04.19 … Alice Camille PAPE
26.04.19 … Gabriel Charles Yvon FREMAUX BENTZ
30.04.19 … Yanis SCHOENBOCK
17.05.19 … Inès KAPP
17.05.19 … Marcel LOEBER
05.06.19 … Alice Lucie MEYER
22.07.19 … Vadim DIETZ
23.07.19 … Romain Antoine BIANCHI
07.10.19 … Mathieu Benoît Lionel CROCHEPEYRE
31.10.19 … Oscar GILBERT
18.11.19 … Eliott ABDALLAH
17.12.19 … Nathan Pierre KRANTZ
28.12.19 … Samuel Charlie THOMAS
30.12.19 … Eliott Patrick Thierry SCHROETTER

MARIAGES

13.04.19 … ABDALLAH Rémi & GORI Mélanie
15.06.19 … DARGEGEN Vincent & WELSCH Florence
29.06.19 … SIEGLER Thierry & MULLER Séverine
31.08.19 … TROESCH Thomas & GARGOWITSCH Laëtitia

DÉCÈS

03.01.19 … HERTRICH André Joseph
08.01.19 … GEISSEL ép. RHINN Marie Joséphine
10.02.19 … BRON Gérard Jacques Henri
20.02.19 … MAETZ ép. LEDERMANN Jacqueline Mathilde
08.04.19 … RHINN ép. ERB Albertine
01.06.19 … BERTHET Sébastien Jérôme
02.07.19 … BRENNEKE Horst
07.07.19 … DIEBOLD ép. GRIENENBERGER Jacqueline Denise
30.09.19 … ENDERLE Werner Alfred Bernard
02.11.19 … KAZIC Abdulah
13.12.19 … TITTEL-MOSSER Jean Jacques
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