Clin d’œil
JANVIER 2021

Journal communal de Griesheim • www.griesheim.fr

Les vœux échangés
pour l’année nouvelle
n’ont
pas
été
indulgents pour l’année
2020, aussi essayons
tout simplement de
l’oublier et de porter un
regard positif sur celle qui commence !

des autres, de tous ceux que nous
rencontrons sur notre chemin…

Et si nous faisions de l’année 2021 l’année
du renouveau, de la redécouverte
de toutes les belles choses qui nous
entourent…

Si nous apprenions à relever ce qui va
bien pour nous en réjouir, à remarquer
les efforts des uns et des autres, à leur
exprimer notre satisfaction et même
notre joie : un petit compliment, un
simple merci suffiraient parfois à
remotiver professionnels et bénévoles
qui redoublent d’efforts et œuvrent
pour notre bien-être et celui de nos
enfants !

Si nous prenions le temps de l’échange,
de la convivialité, de la reconnaissance

Essayons ! Essayons de faire de cette
année 2021, l’année de l’enthousiasme,
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de la générosité, de la gratitude,
sources du bien vivre ensemble et d’un
bonheur simple retrouvé !
Je vous souhaite donc, au nom de
toute l’équipe du Conseil Municipal,
une très belle année 2021. Qu’elle vous
apporte avant tout la santé, mais
qu’elle vous gratifie également d’une
multitude de moments de bonheur
simple, qui ne sont jamais acquis
mais que nous devons sans cesse
redécouvrir et cultiver.
Votre Maire
Christophe Friedrich
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Aussi, à fin 2020, notre épargne brute (= ce que la
commune arrive à dégager comme marge pour faire
face à ses investissements et à sa dette) a atteint un
montant de 493 K€ (voir graphique ci-contre).
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Le Périscolaire
Les travaux du nouveau périscolaire se
poursuivent selon un calendrier qui a été
forcément perturbé par la Covid.
L’actuel périscolaire poursuivra donc son rôle
à la rentrée 2021/2022 avec ses 35 places.
Les inscriptions pourront cependant se faire
jusqu’à 60 enfants si nécessaire : les enfants
inscrits au-delà des 35 places du bâtiment actuel
seront accueillis dans un local à définir par la
municipalité.
Tous rejoindront le nouveau périscolaire dès la
mise en œuvre opérationnelle du nouvel ensemble.
Les modalités d’inscription vous seront précisées
ultérieurement.
Cet investissement, structurant pour le village
et s’élevant à 2 M€ TTC, ne connaît pas de
modification de budget à ce jour.

20 20

33%
33%

Enfin, conformément à notre engagement électoral,
les taux d’impôts locaux n’augmenteront pas en 2021.
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ÉCOLE

Inscriptions
La première inscription de votre enfant à l’école de
Griesheim (maternelle et élémentaire) se fait en mairie.
Voici les pièces à apporter en mairie ou à envoyer sous
forme dématérialisée à l’adresse mail suivante :
marie-odile.blanck@griesheim.fr
La fiche de renseignements disponible en mairie ou
sur le site internet (rubrique Vie locale-enfance-écoles)
Une copie de votre livret de famille (page concernant
les parents et page concernant l’enfant)
Une copie du carnet de santé de l’enfant (pages
contenant les certificats de vaccination)
Une copie de l’attestation de jugement avec les droits
de garde des parents séparés
Une fois votre enregistrement fait en mairie, vous serez
contactés par la directrice de l’école concernée pour
procéder à l’admission à l’école.
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Environnement

Griesheim s’engage !
S’engager pour le respect de notre environnement est devenu
phénomène de mode dans l’action publique ; encore faut-il
agir concrètement !
L’octroi, en 2018, de la plus haute distinction « 3 libellules – Commune
Nature », a marqué une véritable accélération des engagements concrets
dans notre commune.
La distinction « Commune Nature » est décernée
depuis 2011, par la Région Grand Est et les Agences
de l’eau, pour encourager les pratiques respectueuses
de la qualité de la ressource en eau. Elle est illustrée par le symbole
des libellules sur les panneaux d’entrée de village.
Depuis 3 ans nous avons poursuivi notre engagement dans cette voie : ainsi
l’organisation de la journée éco-citoyenne en 2020 aurait été un moment fort
et concret de cet engagement auprès de l’ensemble de nos concitoyens.
Ce n’est que partie remise !
Voici 3 actions concrètes réalisées en 2020 :
 00 arbres fruitiers ont été subventionnés pour les habitants de
2
Griesheim, à travers la Communauté de Communes. Cette initiative est le
fruit d’actions concrètes autour de « Voie Verte ».
Afin de favoriser la bio-diversité de notre environnement, nous allons créer
un couloir écologique à côté du pumptrack avec la plantation d’une haie
composée d’une centaine d’arbustes.

Astuce écologique
Intérêt du broyage
des végétaux
Riches en éléments fertilisants,
les copeaux issus du broyage vont
pouvoir être étalés sous forme de
paillage au jardin. Celui-ci restituera
au fil du temps les éléments nutritifs
contenus dans les déchets aux
pieds des plantes ornementales
qui seront ainsi fertilisées. Ce
paillis peut aussi être utilisé pour
protéger le pied des végétaux
frileux en hiver mais également
pour réduire l’évaporation de
l’eau lors des chaudes journées
estivales. Il constitue en outre un
bon moyen d’éviter les opérations de
désherbage s’il est étalé en couche
assez épaisse.

Comment broyer
les végétaux ?

 os ouvriers municipaux favorisent le recours au broyage pour nos
N
espaces verts. Le broyage permet de réduire la masse des déchets
végétaux, grâce à une machine spécifique, le broyeur, qui permet de hacher
menu les feuilles coriaces, brindilles, petites branches et autres résidus de
taille. Ces déchets réduits de moitié seront valorisés en étant réutilisés
dans les espaces verts sous forme de paillage ou de compost.
 ne aide à l’achat d’un vélo électrique a été mise en place par
U
la communauté de communes, afin de promouvoir les modes de
déplacement doux et durables, quand cela est compatible dans la nature
des déplacements ; vous trouverez ci-joint les modalités d’aide à l’achat.

Munissez-vous de vêtements de
protection, de gants et de lunettes
spéciales pour réaliser les opérations
de broyage. Dans le cas de
l’utilisation d’un broyeur thermique
couvrez vos oreilles avec un casque
anti-bruit.
Avant de broyer vos végétaux
vérifiez que ceux-ci soient bien
secs. Faites toujours attention à
ne pas introduire par accident des
gravillons ou des petites pierres qui
pourraient endommager le broyeur.
Si vous destinez les résidus de
broyage au compost ou au paillage,
attention ! Les végétaux devront
alors être sains et ne présenter
aucune maladie, au risque de
contaminer le compost ou les
plantes en contact avec le paillage.

Bibliothèque

Nouvelle année,
la bibliothèque
s’adapte
Merveilleux quotidien :
le programme des animations
2021
Le programme de 2020 a été victime de la
pandémie, comme pratiquement tous les
événements de l’année. De nombreuses
animations ont du être annulées. Les plus
intéressantes sont reprises en 2021.
Un besoin de création, de divertissement,
de jeu, de rire a guidé l’élaboration du
programme cette année, à vous de piocher
dans le programme joint à ce numéro
pour trouver votre bonheur.
À noter quelques dates particulières et incontournables :
l es jardiniers amateurs ont rendez vous le samedi 24 avril pour échanger
leurs plus belles plantes
les lecteurs impénitents trouveront leur bonheur dans les centaines
d’ouvrages « désherbés » mis en vente pour 1 € à la braderie du 1er mai
les amateurs de « Bredele » relèveront le challenge des meilleurs
« Schwove et Spritzbredele » lors du concours ouvert le 27 novembre
prochain
Comme vous le voyez, les activités de la biblothèque ne se cantonnent
pas à une lecture poussiéreuse, mais vous entrainent sur des sentiers d’une
diversité palpitante !

Moins d’animations mais plus de nouveautés !
Les annulations des animations en 2020 ont permis de faire des
économies… immédiatement réinvesties dans l’achat de plus d’ouvrages
et de DVD. Venez découvrir les dernières nouveautés parmi les
45 acquisitions de décembre. Sur toute l’année, 298 nouveaux titres
ont été mis à disposition des lecteurs.

Retour sur images
En raison du nouveau confinement, seules
les animations d’octobre ont pu se dérouler
normalement.

07/10/2020

La bande à Pinocchio 1 : les enfants inscrits
ont défini les personnages et ont construit
un scénario original pour une création de
spectacle de marionnettes. Les séances
de novembre et de décembre ont dû être
reportées en janvier 2021. Toute l’équipe
des animateurs et des jeunes concepteurs
espèrent ardemment pouvoir monter leur
spectacle pour février prochain.

09/10/2020

À la recherche du lynx et du loup :
Marie-Claude Koenig, membre du réseau
d’observateurs loup-lynx en Alsace, a tenu
son public en haleine sur les traces de ces
deux grands prédateurs trop méconnus et
injustement poursuivis.

Associations/Mairie
Le Conseil Municipal
Pour gâter nos Aînés malgré
l’impossibilité de les réunir
autour d’un bon repas
convivial, un paquet de
gourmandises, préparé par le
Conseil Municipal, leur a été
distribué.
Nous avons également pensé
à nos plus petits, qui n’ont
pas pu fêter Noël à l’école
comme habituellement, en
leur offrant un moment de
lecture à travers des livres
adaptés à leur âge.

L’association des Cavaliers
de Griesheim et environs
Tous les membres de l’association
des Cavaliers de Griesheim et
environs vous souhaitent une
meilleure année, une excellente
santé, surtout prenez bien soin de
vous. Avec l’espoir de nous revoir
bientôt.

Le Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël a encore eu un
énorme succès cette année : plus de 90 courriers
ont été transmis au Père Noël.
Les lutins ont à nouveau fait un travail remarquable
pour illuminer les regards de nos enfants.
Nul doute que le Père Noël a dû aussi être fier du
magnifique écrin qui entourait la boîte aux lettres !

L’amicale des Sapeurs Pompiers vous souhaite une bonne et heureuse
année 2021 et vous remercie chaleureusement pour vos dons de soutien,
ainsi que les mots les accompagnant qui nous réconfortent en cette
période difficile.

Les parents de l’école
maternelle mobilisés pour
les plus démunis

Bravo à eux pour cette belle initiative !

Rejoignez les
SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES
DE LA SECTION DE

UN ENGAGEMENT CITOYEN
Parallèlement à mon métier ou à mes études,
je contribue aux missions de sécurité civile
confiées au SDIS :
Secours à personne

GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM

Lutte contre l’incendie
Protection des biens et de l’environnement

© SDIS 67 - 2020

En partenariat avec la Fondation SNCF
et l’épicerie « Grain de Sel » de Molsheim,
l’association des parents d’élèves (APEPA)
de l’école maternelle s’est mobilisée
pour apporter un peu de douceur et de
chaleur en cette période de l’avent à
des familles dans le besoin. En effet, les
parents ont organisé une collecte qui leur
a permis de récolter 45 kg de denrées, une
cinquantaine de produits d’hygiène, ainsi
que des livres, des jouets et vêtements.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers

Je suis motivé(e) et disponible.
J’aime l'action et je suis en bonne
forme.
J’ai l’esprit d’équipe et je veux
me mettre au service des autres
pour des missions de secours
d’urgence.

CONTACT
Centre d’incendie et de secours
de Griesheim-près-Molsheim
Chef de section
Adjudant Alexandre SEYER
06.47.52.78.10

seyer.alexandre82@gmail.com

d’infos sur

www.sdis67.com
Esprit d’équipe

Engagement

Respect

Altruisme

UNE BONNE BANQUE
FINANCE VOTRE MAISON,
UNE TRÈS BONNE
LA PROTÈGE AUSSI.
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Ouvertures :
Boucherie - Charcuterie
vendredi de 15h à 18h

MULLER

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

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

de Ville

tgservices.griesheim@gmail.com
03.88.38.66.46 ● Tél
Tél 03 88 50 22 55
03 88 04 73 83
charcuterie.muller@wanadoo.fr

muller-rosheim.fr
39, Grand rue
67120 DORLISHEIM
Tél 03 88 38 81 21

147, Rue des Alliés
67870 GRIESHEIM
(ouvert mercredi
et samedi matin)
DEBOUCHAGE
ET CURAGE
DE RESEAUX

muller-rosheim.fr
VIDANGE

DE FOSSES
NETTOYAGE
INDUSTRIEL

LOCATION DE CAMIONS BENNE
AVEC CHAUFFEUR
TRANSPORT DE SABLE,
GRAVIER, CONCASSE
Boulangerie Obrecht de père en fils depuis 1880

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

État civil
2020
Liste des
naissances
03.01.20 _ GARCIA Amelya
08.01.20 _ VOGEL Thaïs Danielle Fabienne
13.01.20 _ THULL Manon
16.01.20 _ LIENHERR Louis
22.01.20 _ MARTINELLO Clément Christian Fabrizio
01.02.20 _ ZIMMERMANN Axel
03.02.20 _ LACROIX Lola Patricia Sylvie
23.02.20 _ MULLER Flavie Maria Catherine
26.02.20 _ EHRHART Anaïs
29.02.20 _ GUENIN Juliette Catherine Liliane
01.03.20 _ LENGLET-KIEMLE Louise

Liste des décès
06.01.20 _ KIEFFER Jean-Claude
27.01.20 _ OTT Philippe Hubert
21.02.20 _ DITVIAL Alain Michel
22.02.20 _ VOGEL Christian Pierre Eugène
02.03.20 _ EBER Benoît
07.03.20 _ CAISEY Danielle Marie Jeanne
03.04.20 _ MONSCH Dominique Fernand Edouard
29.05.20 _ STIFF Raymond Ernest
29.06.20 _ WUNDERLICH ép. HECKMANN Marianne Cécile
03.08.20 _ FREY ép. SPITZ Madeleine Lucienne
12.08.20 _ ERB ép. WINTERBERGER Irène Odile
19.08.20 _ BIND Gérard Lucien
05.11.20 _ HEINRICH François
14.11.20 _ ERB Henri Marcel
16.11.20 _ KOCH Pierre Adolphe Charles Joseph
02.12.20 _ REEB Delphine Amandine Mélanie
04.12.20 _ VOGT ép. MAETZ Augusta Victorine

26.03.20 _ KELLER Gillian
01.04.20 _ LEHN Anna Liliane Monique
03.04.20 _ BACHER Sophie Estelle
12.04.20 _ MULLER Sacha Denis Edgar
19.04.20 _ BUCK William
03.06.20 _ FRAGOSO Livio
22.06.20 _ EBER Léandre
24.06.20 _ MANDRA Valentin
04.07.20 _ SENSENBRENNER Maëlle Christiane Viviane
05.07.20 _ FRIDRICI Livio
22.07.20 _ HUBER Aubane

Liste des mariages
01.08.20 _ CONRAD Anthony & HOFFMANN Pauline
05.09.20 _ LACROIX Nicolas & ALTERMATT Stéphanie
05.09.20 _ SCHAEFFER Loïc & HAUSS Sophie
12.09.20 _ MAETZ Cédric & LEHMANN Caroline
12.09.20 _ GLADY Gabriel & KOHLER Laura
15.09.20 _ WINTER Michaël & MEBS Elise
03.10.20 _ LAVAULT Eric & RIEDINGER Ophélie

06.08.20 _ RUFFENACH Sandro
15.08.20 _ FEUILLET Manon Lila Léa
18.08.20 _ WURTZ Antoine Jean
02.09.20 _ FORST Martin
08.09.20 _ LE PIEZ Yasmine
09.09.20 _ FISCHER Alice
16.10.20 _ KALB Cathleen
25.10.20 _ STAEBLER Eva
20.12.20 _ ZAMMITO Gabriela Lilia
29.12.20 _ LENTZ Maxime
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