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En cette période de
fin de vacances, je
souhaite à nos élèves,
à leurs enseignants
ainsi qu’à nos
associations sportives
et culturelles, une très
bonne rentrée.
Le climat de cette
rentrée s'annonce tendu. L'inflation des
matières premières et le coût des énergies
pèsent sur le pouvoir d'achat de tous les
concitoyens. Les chiffres annoncés ne

permettent plus une vision sereine de l'avenir.
Nous espérons vivement que des mesures
prises par l'Etat permettront de contenir
et de stabiliser cette "mauvaise" évolution
fulgurante.
Malgré ce contexte, nous poursuivons
notre engagement et gérons au mieux
les investissements inscrits pour 2022 et
2023. Le montant prévu pour les travaux
est actuellement maitrisé et nous serons
vigilants afin de respecter le budget.
Comme l'année dernière, nous avons profité
des vacances scolaires pour réaliser un
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certain nombre de travaux dans les écoles
et, plus particulièrement, la rénovation d’une
salle de l'école maternelle.
Après 22 ans, la mairie nécessitait également
quelques remises en état. Ainsi le crépi
refait a relooké l'image de ce bâtiment.
Vous trouverez dans ce "Clin d'œil" les
différents travaux déjà réalisés et ceux qui
sont encore prévus.
Très bonne lecture et belle fin d'année.
Votre Maire, Christophe Friedrich

École

Fête de fin d'année
Après ces dernières années relativement
difficiles, quel bonheur de pouvoir à nouveau
organiser une belle fête de fin d'année !
Le vendredi 24 juin, les élèves de l'école
maternelle ont offert un magnifique spectacle
sur le thème des abeilles et de l'environnement,
dans la salle du Vallon.
Les élèves de l'école élémentaire ont quant
à eux présenté leur spectacle le vendredi
1er juillet, profitant de cette fête pour rendre
un bel hommage à Monsieur Weiss.
Tartes flambées, délicieuses pâtisseries faites
maison, jeux, tombolas et animations diverses
ont agrémenté les soirées pour la plus grande
joie des enfants, des professeurs et des parents.

Retraite de Monsieur Weiss
Après avoir enseigné durant 23 ans dans notre village, essentiellement
en classe de CP, Monsieur Weiss a décidé de raccrocher son sac d'école,
afin de se consacrer exclusivement à ses loisirs.
Retraite bien méritée pour cet enseignant qui a accompagné un grand
nombre de nos enfants dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture
et du calcul et leur a transmis l'envie d'apprendre.

Vive la rentrée
C'est sous un beau ciel bleu que nos enfants ont rejoint leur
école ce 1er septembre.
Les élèves de la moyenne section de l'école maternelle
ont découvert une nouvelle salle de classe, aux couleurs
framboise et anis, mais également une nouvelle maîtresse,
Madame Armelle Letellier-Walter, qui enseignera les lundis
et les mardis.
Pour les petits ce fut une rentrée en douceur : en décalé, afin
de permettre un accueil personnalisé ; quant aux grands, ils
ont rejoint avec une certaine sérénité leur salle de classe au
premier étage.
Les élèves de l'école élémentaire ont accueilli Madame
Mélanie Zimmerlin, remplaçante de Monsieur Weiss, parti à
la retraite. Deux nouveaux enseignants complètent l'équipe,
Madame Gaëlle Heinrich et Monsieur Emilien Mutschler.
Bienvenue à tous les professeurs ayant rejoint nos écoles.

Périscolaire
Pour la première fois depuis sa création, notre périscolaire
a ouvert ses portes durant l'été. Ainsi, de nombreux
enfants ont eu le plaisir de profiter de cette belle structure
pendant les mois de juillet et d'août.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Noms

Classe

Nb. d’élèves

Céline Gewinner-Kaerle (Directrice) &
Gaëlle Heinrich

CP

23

Gaëlle Heinrich & Mélanie Zimmerlin

CE1 - CE2

25 (19+6)

Annabelle Kocher

CE1 - CE2

26 (8+18)

Anne-Sophie Darcis

CM1

27

Céline Heyer & Emilien Mutschler

CM1-CM2

29 (6+23)

130

Total
ÉCOLE MATERNELLE

Noms

Classe

Nb. d’élèves

Vanessa Pellé Himber (Directrice)

Petits

19

Valérie Kruch & Amélie Letellier

Moyens

22

Ignace Mercier

Grands

19

Total
190 élèves sont inscrits dans nos écoles.
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Budget

Les finances en eaux troubles !
À l’incertitude liée aux 2 années de Covid se rajoutent désormais une crise énergétique et un niveau
d’inflation élevés qui secouent violemment nos foyers et donc forcément aussi notre commune.
Nous suivons nos équilibres financiers
au plus près pour prendre les mesures
de freinage nécessaires afin aussi,
contrairement à bon nombre de
communes, de tenir notre promesse
électorale de ne pas augmenter les
impôts locaux : cela a été fait pour 2022
et ce sera encore le cas pour 2023 !

Voici donc 2 ratios que nous suivons en
parallèle qui deviennent importants :

 ne réduction des températures dans
u
nos locaux publics (Vallon, mairie,
bibliothèque, écoles),

l’épargne nette (= ce qui nous reste après
paiement du capital de la dette) devrait
se situer autour de 100 000 € à fin 2022,

la réduction de l’éclairage public avec un
plan d’investissement sans précédent
sur le sujet (voir article dédié),

la position de trésorerie, qui elle est
encore très confortable (autour de 1,5
million d’euros) grâce aux économies
fortes réalisées depuis 2015 et aux
décisions prises pendant la Covid.

L’épargne brute, un des indicateurs
clés de gestion (= ce que la commune
arrive à dégager comme marge de
fonctionnement pour faire face à ses
investissements et à sa dette) connaît un
point d’inflexion en 2022, qui va s’accélérer
fortement sur 2023.

la réduction du fleurissement et donc de
la consommation d’eau.
Cependant nous demeurons évidemment
acteurs de la dynamique que nous avons
toujours souhaitée et nous confirmons les
2 investissements au programme :

Pour autant, nous avons décidé d’adopter
les mesures d’économies suivantes, pour
une gestion encore plus raisonnable :

la mise en sécurité de la rue de Rosheim,
la réfection de la rue des Asperges et
l'aménagement de la rue des Roses,
le nouveau City Stade.

la non réalisation sur ce mandat de la
maison des associations, l’incertitude
sur les coûts de construction nous
semblant trop risquée,
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évacuent nos eaux usées vers Innenheim
se verront triplés.

Conformément à notre programme,
les travaux de voiries débuteront
prochainement :

Route de Rosheim

les rues des Asperges et des Roses seront
refaites dans leur totalité avec une mise
en souterrain des réseaux téléphone/fibre
et éclairage public.

Bassin de dépollution
Le Syndicat Mixte du Bassin de l'Ehn
débutera les travaux de construction
du bassin de dépollution mi-octobre.
Ce nouveau bassin enterré de 1200 m³
remplacera celui d’une centaine de m³ dont
nous disposons actuellement.
La puissance et le débit des pompes qui
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Rues de Rosheim, des Asperges
et des Roses

les intersections de la rue de Rosheim
ainsi que les places de stationnement
seront réaménagées ;

Epargne nette

100

En partenariat avec la CEA et les
communes de Rosheim et Griesheim,
EUROVIA a reprofilé la route de Rosheim
ainsi que la piste cyclable durant le mois
d'août. Des travaux d'aménagement et
de finitions des bordures de routes sont
actuellement réalisés et le "tapis" d'enrobé
définitif sera posé courant octobre.

URBANISME
L’attestation de
conformité ou
attestation de
fin de travaux
a un caractère
obligatoire
pour que
l’administration
prenne acte
de l’usage du bâtiment. Elle
est nécessaire pour toute
transaction ultérieure du bien.
Pour que cette attestation soit
délivrée à Griesheim, un contrôle
sera systématiquement
effectué sur site.

2

Environnement

La consommation d’énergie :
tous engagés dans les efforts !
Les économies d’énergie sont au cœur des discussions et actions
des élus et des citoyens face à la flambée des coûts et à l’empreinte
environnementale.
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

A

Facture énergétique
(part communale gaz, électricité, fioul…)

La facture énergique moyenne des communes comparables
françaises est de 44€ par habitant (source ADEME), quand elle
se situe à 31€ à Griesheim. Ceci démontre la pertinence des choix
réalisés ces dernières années autour de l’isolation des bâtiments
(mairie, école, Vallon notamment) et de choix de mode de
consommation (baisse des températures dès l’hiver 2020/2021
à l’Espace du Vallon).

B

Consommation électrique des ménages

Dans
la continuité
du nouveau plan
« éclairage public » mais tou
t
en souhaitant maintenir nos
traditions, seuls les éclairag
es
de Noël des entrées et du cen
tre
du village seront conservés.
Ils seront cependant éteints
dès 23h.

QUE FAIRE ?
Nous avons décidé d’aller plus loin dans les prochaines
semaines sur le sujet de l’éclairage public en
complément de la baisse des températures dans tous
les bâtiments publics (écoles, mairie, bibliothèque,
Vallon) : à savoir l’abaissement généralisé de tous les
éclairages publics.
Pour pouvoir réaliser cela, il nous faut anticiper un
plan d’investissement conséquent de passage aux
LED de l’ensemble de nos mâts d’éclairage (250 mâts
à transférer sur 300, passant d’une puissance de 125 W
actuellement à 34 W par mât).
Dès la finalisation de cet investissement en 2022,
l’ensemble du village sera éclairé de la manière
suivante :
réduction de 30% de l’intensité lumineuse
abaissement complémentaire de l’intensité de
50 % entre 23h et 5h

C

Soit dès la fin de l’année une baisse estimée de près de
85 % de la consommation totale.
Éclairage public

L’éclairage public est un exemple de nos actions déjà entreprises :
moins 12% de consommation en 5 ans grâce au passage en
ampoules LED dans certaines rues, associé à une diminution
de la puissance dans ces rues à 22h30.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
(consommation en kWh à Griesheim)

(Source AFE)

Notons que ce sujet est l’affaire de tous car la consommation
totale en éclairage des foyers griesheimois est 3 fois supérieure
à celle de la commune (en éclairage public).

Nous sommes tous citoyens, alors soyons tous acteurs
du changement, chez nous, au travail et à la commune
car nous n’avons plus le choix !

Samedi 26 novembre
6ème édition

GRIESHEIM
2022

9h > 11h

Collecte de vêtements et de jouets
par Caritas sur le parvis de l’église
9h > 11h

Vente de couronnes de l’Avent
par la paroisse
9h > 12h

Collecte de denrées alimentaires
pour la Banque Alimentaire
à la mairie

Produits secs à longue date de conservation :
farines, sucre, conserves…

11h

Présentation par les enfants
de l’animation bibliothèque du spectacle
« Jérusalema » avec flash-mob
des personnes présentes
11h

Mise en place
de la boîte aux lettres
du Père Noël avec lancement
des décorations de Noël

Bibliothèque

Une rentrée dynamique
à la Bibliothèque
Les nouveautés de la rentrée
De nouveaux livres et DVD : quasiment toutes les nouveautés de juin ont
été empruntées pendant les vacances. Les lecteurs assidus et voraces
s’en sont délectés à l’ombre des grands arbres. L’heure est venue de
prospecter les sorties de cet automne. 490 nouveaux romans sont sur les
rangs pour vous séduire. Tous les poids lourds de l'écriture investissent
les rayons des libraires (Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Guillaume
Musso et tant d'autres). Il y a aussi 90 nouveaux romanciers à découvrir.
Votre bibliothèque ne pourra pas tous les acheter, mais donnez nous
vos préférences (par mail à biblio.griesheim@gmail.com ou lors de votre
passage en bibliothèque), nous en tiendrons compte dans notre prochain
achat en octobre.
Dès fin octobre vous pourrez emprunter les dernières nouveautés du
marché. Tous les titres vous seront révélés sur le site de la bibliothèque
biblio-griesheim.fr et dans la lettre mensuelle de novembre.
Simultanément nous renouvellerons les ouvrages que la Bibliothèque
d’Alsace (BdA) nous prête.

La visite du conseil municipal
La bibliothèque est heureuse et fière d’accueillir le conseil municipal au
courant du mois d’octobre. Elle souhaite partager avec les conseillers ses
projets et sa vision d’une bibliothèque moderne, ouverte à l’évolution de son
rôle, et les convaincre de la nécessité de développer une politique culturelle
ambitieuse pour notre village.

Les écoles et la
bibliothèque
Lors de la précédente année
scolaire, un mardi aprèsmidi sur deux, une classe
travaillait sur un thème
défini par l’enseignant en
utilisant les ressources
de la bibliothèque sous la
conduite de bénévoles.
À l’issue de la séance,
chaque élève choisissait
un livre à lire à l’école.
Ceux qui sont abonnés
à la bibliothèque
pouvaient aussi prendre des documents à emporter
à la maison lors des permanences. Ce fonctionnement a donné entière
satisfaction aux deux partenaires. Il sera encore reconduit cette année
pour les cinq classes de l’école primaire.

Le périscolaire et la bibliothèque
Un nouveau partenariat est en train de se développer avec l’équipe
du périscolaire. Des livres seront mis à disposition des animateurs qui
pourront en faire bénéficier les enfants qui leur sont confiés.

Exposition
RÉCOLTE D’AUTOMNE
Pour tout découvrir sur les fleurs
et les fruits d'automne.

Un écureuil, sur la bruyère,
Se lave avec de la lumière.
Une feuille morte descend,
Doucement portée par le vent.
Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l’écureuil.
Maurice CARÊME (1899-1978)

Connaissez-vous les bénévoles
de la bibliothèque ?
La bibliothèque participe à l’animation
culturelle de la commune depuis 15
ans. L’équipe fondatrice s’est beaucoup
renouvelée, chaque année de nouveaux
bénévoles apportent de nouvelles idées
et aiguillonnent les anciens. En quelques
mots, voici les 18 personnes qui travaillent
à rendre la bibliothèque toujours plus
attrayante pour vous, les lecteurs.
Elles sont toutes polyvalentes, mais ont,
chacune, un domaine de prédilection.
Cathy, Claude, Jeanne ont participé à la
naissance de la bibliothèque, garants de
sa mémoire.
 onique, actuelle responsable, Françoise,
M
Patrick sont engagés sur tous les fronts.
 lanche, Jean-Marc, Hélène, Chantal
B
sont surtout investis dans les
animations.
 anièle, Céline, Édith, Sandra, Michèle,
D
Kathy, Marie-Odile assurent surtout les
permanences.
 artine est experte dans la préparation
M
des expositions et de la décoration.

Vos prochains rendez-vous
De septembre à décembre :
 ansez maintenant ! : les enfants s’engagent sur
D
5 séances pour réaliser une chorégraphie sur la
musique « Jerusalema ». Ils animeront un flashmob
sur la place de la mairie le 26 novembre pour soutenir
l'opération "Griesheim solidaire". Pour s’inscrire,
rendez-vous sur notre site.
En novembre
 ’art du patchwork : le groupe des patcheuses de
L
Griesheim propose d’initier les amatrices(teurs) de
couture à cet art venu de l’Egypte ancienne et qui
s’est développé dans la communauté Amish avant
d’essaimer en Europe. Rendez-vous vendredi soir
18 novembre. Pour s’inscrire, flashez le QR-code.
En décembre :
 ricolages de Noël : comme chaque année,
B
les enfants sont invités à préparer Noël
avec un bricolage à accrocher au sapin.
Rendez-vous mercredi 14 décembre.
Pour s’inscrire, flashez le QR-code.
Flashez ce QR-code
pour les inscriptions !

Retour sur images
10/06/2022

Observer les cigognes
Jean-Pierre Hiss a passionné les
15 participants adultes à cette
conférence sur les cigognes.
L'histoire des cigognes en Alsace
est passée par des périodes
risquant leur disparition. Leurs
migrations, leurs mœurs et leurs
habitats ont été expliqués en
détail. La séance s'est terminée
par l'observation d'un nid à la
lunette et aux jumelles.

22/06/2022

Jeu de piste
Les cigogneaux de la bibliothèque
ont disparu, les enfants se lancent
à leur recherche sur une piste
balisée par des rubans. Ils doivent
réaliser des épreuves d'adresse
et répondre à des questions. Ils
récoltent ainsi des mots pour
construire une phrase leur révélant
la cachette des petites cigognes.
Un goûter et une boisson les
récompensent de leurs efforts.

Vous pouvez retrouver toutes ces
activités en images sur notre site.
Flashez le QR-code !

Associations

Distribution des calendriers
par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers
Les pompiers passeront le vendredi
11 novembre 2022 dans l’après-midi pour
effectuer la traditionnelle distribution des
calendriers.

La « Chasse au renard »
des Cavaliers
Comme chaque année au mois
d’octobre, les cavaliers de Griesheim
organisent leur traditionnelle « chasse
au renard » qui, en fait, n’en a que le
nom.
Les cavaliers et leur monture partent
pour une balade autour du village où,
lors d’une pause, leur sont servis vin
chaud, café et brioches.
À la fin de cette balade, les cavaliers
se mettent tous en ligne sur un grand
pré. Après le coup d’envoi, ils s’élancent
dans une course effrénée pour aller
cueillir – entre autres - la symbolique
queue du renard.
A midi, la traditionnelle soupe de pois
accompagnée de saucisses fumées
sont servis au Club House et tout cela
dans une ambiance conviviale !
Nous vous donnons rendez-vous le
16 octobre 2022 dès 9h sur le terrain
des Cavaliers.
Renseignements
06 77 20 38 64

Un été musical avec
l'Orchestre d’Harmonie
de Griesheim-près-Molsheim
Alors que certains partaient et profitaient
du sunlight sous les tropiques, nos
musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de
Griesheim se sont, quant à eux, activés ici
et là pour proposer diverses animations
musicales dans la région.
Du mois de juin à la fin août, ils sont
intervenus à de nombreuses reprises,
entre autres lors du spectacle de fin
d’année de l’Ecole de Musique et des
Arts des Portes de Rosheim (EMAPR),
de l’animation estivale sur la place du
Tilleul, de l’apéritif concert à Rosheim,
du traditionnel mariage de l’Ami Fritz
à Marlenheim et enfin de la Fête du
cheval à Griesheim.
Entre deux engagements, ils ont encore
eu le temps de fêter les 80 ans de
François (le doyen de l’association
toujours actif), ainsi que le mariage
d’Emilie (flûtiste dans l’orchestre) et
Noé (chef d’orchestre) ! Gilets rouges,
tenues de concert, bandanas, chapeaux
de cowboy ou encore nœuds papillon

et bretelles, les musiciens ont sorti
toute une panoplie de tenues adaptées
à la thématique de ces différents
évènements.
Les membres de l’association entament
désormais l’automne avec le souvenir
de ces moments mémorables.
Depuis la rentrée, les musiciens
préparent activement leur concert
annuel qui se tiendra dimanche
13 novembre 2022 dans la salle du
Vallon et qui fera voyager le public
dans le temps, entre les années 30
et les années 50. Forte d’innovations,
l’harmonie sera accompagnée au
violon et proposera des pièces relatant
les années tourmentées autour de la
seconde guerre mondiale. Un rendezvous à ne surtout pas manquer !

Pétanque Club - Les Mordus
L’année 2022 qui se termine a été riche en
activités pour notre club de pétanque. Tout au
long de l’année les rencontres hebdomadaires
du mercredi après-midi, vendredi après-midi
et dimanche matin ont été très suivies par les
pétanqueurs même quand le temps n’était pas
franchement de la partie et ce, toujours dans une
ambiance conviviale.
Trois triplettes du club ont concouru au Mondial
de la Marseillaise (17 000 participants) à Marseille
avec des résultats moyens, mais ont permis à certains de nos
membres de découvrir l’engouement mondial pour ce sport.
Enfin dernier événement de cette saison : notre tournoi
inter-associations qui a réuni le dimanche 18 septembre
18 triplettes représentant 8 associations et la mairie de
Griesheim. Après des matchs acharnés et un excellent repas
à midi, c’est la triplette représentant l’association Orange
Electronik qui a remporté pour la seconde fois consécutive
le challenge. Une soirée tartes flambées et pizzas a clôturée
cette superbe journée.

Association Sports et Loisirs de Griesheim
RENCONTRE AMICALE
BADMINTON GRIESHEIMBOERSCH, SECTION JEUNES
Le samedi 18 juin, Alain Maetz,
président du badminton de Griesheim
a accueilli la section des jeunes
de Boersch. Malgré la chaleur, 32
participants de tous âges (8 à 17 ans)
se sont affrontés en double. Après
avoir accueilli les visiteurs et expliqué
le déroulement des rencontres,
l’échauffement collectif a débuté.
38 matchs en 2 sets gagnants de
11 points ont été joués. Nos arbitres
volontaires locaux : Vania, Jean
François, Sophie, Claudia, Alain
et Jean-Marc ont veillé au bon
déroulement des rencontres.

Les 19 matchs gagnés de part et
d’autre, montrent le niveau homogène
des 2 équipes. Après un goûter bien
mérité, les 2 responsables des sections
jeunes Alain Fuger pour Boersch et
Arnaud Atibard pour Griesheim ont
procédé à la remise des prix. Chaque
participant a reçu une médaille, les
plus jeunes des 2 équipes ont reçu une
figurine représentant la mascotte de
la fédération française de badminton
et les 2 aînés ont reçu une raquette de
badminton.
Pour terminer les enfants ont pu jouer
avec leurs parents. Cette journée
s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur et a permis aux enfants de
découvrir l’ambiance des matchs.

Un Griesheimois champion
du monde

Toutes nos félicitations à Max Galim,
habitant de Griesheim depuis bientôt
10 ans, qui a remporté le titre de
champion du monde du 100 km dans
la catégorie vétérans M6 (65-69 ans) le
samedi 27 août dernier à Berlin. Adhérent
du SR Obernai, cet athlète a remporté
son titre en 8h 52mn 09s. et haut la main
(le deuxième est arrivé plus de 20 minutes
après lui) ! Max Galim n’en n’est pas à son
coup d’essai : il est sextuple champion de
France vétérans du 100 km et son dernier
titre date du 9 avril dernier à Belvès.
Son prochain objectif : le championnat
de France de marathon à Deauville le
19 novembre prochain. Nous lui souhaitons
le meilleur pour son prochain challenge !

SECTION RANDONNÉE

SECTION BADMINTON

La section randonnée de l’Association
Sports et Loisirs de Griesheim
vous propose toujours de belles
randonnées dans le massif des
Vosges. Pour participer il suffit de
régler une participation familiale de
22 € pour l’année.

Si vous cherchez une activité sportive
à Griesheim venez tester et vous
inscrire à la section badminton. Les
séances ont lieu à l'Espace du Vallon
aux heures suivantes :

Voilà le planning des sorties pour
la fin de l’année 2022 :

dimanche de 10h à 11h30
lundi de 20h30 à 22h30
mercredi de 20h à 22h.

Le départ se fait normalement au
parking de l’Espace du Vallon à 9h.

Tarifs :
la carte d'inscription familiale
est à 22 €.
la participation au badminton
est de 78 € par personne.
Il faut prendre une carte d'inscription
par famille + la participation par
personne.

Contact

Contact

Yvon Launaire
yvon.launaire45@gmail.com
06 52 13 93 87

Alain Maetz
Président et responsable badminton
alain.maetzg@gmail.com
06 77 57 50 55

mardi 11 octobre
mardi 18 octobre
mardi 8 novembre
mardi 15 novembre
mardi 13 décembre

Un Conseiller Municipal se marie
Le 20 août 2022, Noé Eber, conseiller
municipal de Griesheim, et Émilie Herr,
originaire de Rosheim se sont mariés en
mairie de Griesheim.
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés.
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BOULANGERIE - PATISSERIE OBRECHT

208 rue de la Libération
67870 Griesheim-près-Molsheim
Tél. 03 88 38 12 44
Boulangerie Obrecht
de père en fils depuis 1880

UNE BONNE BANQUE
FINANCE VOTRE MAISON,
UNE TRÈS BONNE
LA PROTÈGE AUSSI.

Homiris est un service opéré par EPS – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30 rue
du Doubs 67100 Strasbourg Correspondance abonnés : 36 rue de Messines – CS 70002 – 59891
LILLE CEDEX 9. RCS Strasbourg n° 338 780 513 Code APE 80.20Z - N° TVA Intracommunautaire FR
92 338 780 513 – NIF Collectivité Saint-Martin 179886. L’autorisation administrative délivrée par le
Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 16/04/2018 sous le numéro AUT-0672117-04-16-20180359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux
personnes qui en bénéficient. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées,
société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4
rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588
505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants
du code monétaire et financier. *EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas
2018 En Toute Sécurité).

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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DEBOUCHAGE
ET CURAGE
DE RESEAUX

muller-rosheim.fr
VIDANGE

DE FOSSES
NETTOYAGE
INDUSTRIEL

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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