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Toute la population est invitée à participer à la réception 

de Nouvel An qui se déroulera le: 
 

SAMEDI 7 JANVIER 2017 à 17 heures 

au Foyer de l'Unité 
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LE MOT DU MAIRE 

Le Marché de Ste Lucie de Grussenheim du 2 au 4 décembre 2016, organisé par une équipe de bénévoles avec 

la participation de toutes les associations de Grussenheim et le soutien de la Communauté de communes du Ried 

de Marckolsheim, a été pour sa 8è édition, à nouveau,  un extraordinaire succès et une belle fête du village. 

 

Cette remarquable réussite est le résultat du travail passionné de bénévoles motivés, chaque année plus nom-

breux, qui donnent du temps avec enthousiasme et sans compter. 

 

La notoriété de cet évènement dépasse largement les limites de notre village, et porte haut les couleurs de 

Grussenheim. 

 

En tant que Maire, je suis fier de ce que nous avons pu construire ensemble. 

Au nom du Conseil municipal et de la commune de Grussenheim, j’adresse mes très chaleureux remerciements à 

toute l’équipe. 

 

Que Noël, qui approche, vous apporte paix et joie, à vous et à vos familles. Bonne et heureuse année 2017. 

ECOLE 

Chaque mois, les élèves de l’école de Grussenheim vont à la rencontre d’un artisan du village. Les enfants sont 

heureux de vous raconter leur visite. 

Lundi 10 octobre, nous avons rencontré le 

garagiste qui s’appelle M Jehl.  

M. Jehl  a commencé à 13 ans et demi.  

Il répare tous types de voitures : il a déjà 

réparé des Ferrari, des 4 chevaux et même 

une limousine. 

Il nous a montré la machine pour changer les 

pneus, la machine pour régler la géométrie. Il 

a un pont qui sert à monter les voitures pour 

voir en-dessous. Dans le garage, nous avons 

vu des roues, des jantes, des pneus…. Il nous 

a appris que dans le moteur : il y a de l’huile, 

du lubrifiant, des bougies, des pistons, des 

joints de silicone. 

Alizée et Thomas  

Mercredi 12 octobre, nous avons rencontré le traiteur  : 

M  Glasser.  Il 

fait  à  manger 

pour  les  ma-

riages  et  les 

anniversaires. 

Il  a commencé 

à 14 ans.  

Sa femme l’aide 

le week-end,  il 

n’a  pas  d’em-

ployé parce que 

c’est le chef ! 

Sa spécialité est le poisson. Dans son jardin potager, on a 

découvert : l’herbe à coca, la sauge-citron, la menthe, le per-

sil, la ciboulette. 

Dans sa cuisine professionnelle on trouve : un petit mixeur et 

un gros mixeur, le chinois, le fouet, la louche, l’araignée, la 

mandoline, la Maryse, l’écumoire, la cuillère, une trancheuse, 

un robot Kenwood. Les couteaux sont dans une boîte pour 

enlever les bactéries.  

Il nous a montré 2 machines très utiles pour livrer les gens : 

la machine pour fermer les barquettes et la machine pour 

mettre sous vide (enlever l’air). 

On  a goûté  sa  cuisine de retour à l’école. 

Charles et Nathan  



Décembre 2016 Numéro 31 Page 3 

72EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 

Comme les années passées, un repas commun entre anciens combattants, familles, conseillers 

municipaux et villageois est organisé. 

 

Baeckeoffe 

Le berger et ses senteurs 

Vacherin glacé 

Café 

 

au prix de 28 €uros par personne 
10 € pour les enfants ( -  de 12 ans) 

(boissons comprises) 
 
Si vous désirez prendre part à ce repas, je vous saurais gré de bien vouloir retourner le ta-

lon réponse ci-dessous pour le 23 janvier 2017 impérativement accompagné d'un chèque 

libellé au nom de l'Association de Gestion du Foyer. 

 

Talon à retourner à la Mairie de Grussenheim 

pour le 23 janvier 2017 
 

M   .......................................................................................................................................................................   

souhaite (nt) prendre part au repas du 29 janvier 2017 

 

Nombre d'adultes :  x  28 €uros =       €uros 

Nombre d'enfants :  x  10 €uros =       €uros  

 TOTAL :        €uros (Règlement par chèque ci-joint) 
 

 Date : ………………………… Signature : 

Les cérémonies commémoratives de la Libération se dérouleront le dimanche 29 janvier 2017 
comme suit : 
 

9 h 30 Rassemblement au rond-point 
 Dépôt de gerbe aux stèles (rond-point) 
 Dépôt de gerbe au monument aux morts 
 
10 h 30 Grand'messe 

 Cérémonie au cimetière militaire  
 Vin d'honneur offert par la commune 

 Repas (sur inscription— voir ci-dessous) 
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Mairie 

25 grand’rue - 68320 GRUSSENHEIM 

 03 89 71 62 47  03 89 71 67 54 

Internet : www.grussenheim.fr 

Messagerie : mairie@grussenheim.fr 

CALENDRIER DES FETES 

Janvier          Samedi      07          Vœux de la commune 

                      Dimanche  08          Repas de Noël des Aînés de la commune 

                      Samedi     14          Repas de Noël du FCG 

                      Samedi 21 Cross départemental des sapeurs-pompiers (groupement Nord) 

                      Dimanche  29         Commémoration de la Libération 

 

Février          Dimanche  5           Théâtre Chorale 

                      Dimanche 19          Thé dansant organisé par les Fleurs d’Automne 

 

Mars              Samedi     4             Repas Couscous du FCG  

                      Samedi  25       Veillée de Carême et Bol de riz  

ETAT-CIVIL 

La doyenne, Mme KOZLOW Marie-Louise a fê-

té son 94ème anniversaire le 23 août 2016. 

M. BOSSHARD Alfred, doyen, a soufflé ses 

93 bougies le 29 mai 2016. 

Naissances : 
(déclarées en mairie du 30 juin 2016 au 

12 décembre 2016) : 

Le 1er octobre ............. Eléana MAS 

Le 9 octobre................. Matthias THIRION 

Le 13 novembre ........... Julio FUHRMANN 
Anniversaire  de mariage : 
Les époux Seiler Camille et Marie-Jeanne 
ont fêté leurs noces de platine (70ème anni-
versaire) le 25 novembre 2016. 

NOUVEAUX HABITANTS 

Toute personne qui devient locataire ou propriétaire d’un logement dans la commune est invitée à passer à la 

mairie en vue de son inscription. 

 Pièces à présenter : 

-      les cartes nationales d’identité de chaque membre du foyer 

-      le livret de famille 

-      un justificatif de domicile 

 Pour les personnes quittant notre commune, un simple appel téléphonique suffit pour communiquer à la mairie, 

la date de départ et le nouveau domicile. 

Le Maire, les Adjoints, le conseil municipal 

et le personnel communal de Grussenheim 

vous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne et 

Heureuse Année 2017. 

Pas de mariage célébré à Grussenheim et de 
décès enregistré à Grussenheim pour la période 
du 30 juin 2016 au 12 décembre 2016. 


