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Toute la population est invitée à participer à la réception 

de Nouvel An qui se déroulera le: 
 

SAMEDI 5 JANVIER 2019 à 17 heures 

au Foyer de l'Unité 
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ETAT-CIVIL 

Le nouveau doyen, 

M. HARTMANN 

Eugène a soufflé 

ses 93 bougies le 

24 août 2018. 

La doyenne est Mme SIMLER Marie-

Thérèse qui a fêté son 

95ème anniversaire le 30 mars 2018. 

Naissances : 
(déclarées en mairie du 23 mai 2018 au 

20 décembre 2018) : 

 

Le 17 juin ................. Nikola FRULEUX 

Le 14 juillet  ............ Valentin HAEGELIN 

Le 28 juillet ............ Elyo HARTMANN 

Le 5 décembre ....... Lou COUCHE 

Mariages : 
Le 9 juin .................. Raphaël ROGET et Viviane SUTTER 

Le 16 juin  ............... Maximilien GUTH et Delphine REUTENAUER 

Le 30 juin ................ Lionel MENOU et Aurélie SCHNETZ 

Le 18 août ............... Mike PINOIA et Coraline GARCIA 

Le 15 septembre ... Alexandre JAMANN et Virginie RUDOLF 

Le 17 novembre ..... Gérard de VERA et Fabienne HILDWEIN 

Décès : (déclarées en mairie du 23 mai 2018 au  20 décembre 2018) : 

Le 16 juin ............. HUCK Sasha  

Le 15 août .............. BOSSHARD née KARCHER Stéphanie 

Le 20 août ........... HARTMANN née JEHL Anne-Marie 

Le 18 octobre ..... STREITMATTER Louis 

Le 11 novembre ... ENGEL Pierre 

Le 5 décembre ... BOSSHARD Robert, doyen 

Le 6 décembre ... DANNER née ANCEL Marie-Madeleine 

CALENDRIER DES FETES 

Janvier  Samedi 05 Vœux de la commune 

                 Dimanche  06 Repas de Noël des Aînés de la commune 

                  Samedi   12           Fête de Noël du FCG 

 Samedi  19 Repas Ste Barbe 

 Vendredi  26 Assemblée générale des sapeurs-pompiers 

 Dimanche  27 Cérémonies commémoratives de la Libération 

 

Février  Dimanche   3   Théâtre Chorale 

     Vendredi  22 Assemblée Générale des donneurs de sang 

 Samedi  23  Soirée couscous du FCG à Ohnenheim 

 Mercredi 27 Assemblée Générale de la chorale 

  

 

Mars   Mardi  5 Assemblée générale du comité de gestion 

 Samedi  23  Veillée de Carême et Bol de riz 

 Dimanche 24 Thé dansant des Fleurs d'Automne 

 Samedi  30  Journée de nettoyage du Foyer par les associations 

 

Avril  Vendredi  5   Don du sang à Jebsheim 

     Samedi  20 Chasse aux œufs Groupe des Jeunes 

 

Mai  Merdredi 1er Marché aux fleurs 

 Mercredi  1er Fête de la Tarte Flambée 

 

Juin  Week-end 14,15 et 16 Week-end d'ouverture du Foyer  

 Samedi  15 Journée citoyenne 

 

Juillet  Jeudi 4 Don du sang à Grussenheim 
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74ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 

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

villageois est organisé. 
  
Au menu :           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 talon ré-

ponse ci-dessous pour le 18 janvier 2019 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 18 janvier 2019 
 

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

souhaite (nt) prendre part au repas du 27 janvier 2019 

 

Nombre de personnes :    .............. x 28 €uros = €uros 

Nombre de personnes :  ...............  x 10 €uros = €uros 

  TOTAL €uros (Règlement par chèque ci-joint) 

 

 Date : ………………………… Signature : 

Les cérémonies commémoratives de la Libération se dérouleront le dimanche 27 janvier 2019 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) 
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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 

LISTE ELECTORALE 

PAROISSES : HORAIRES DES MESSES 

Lundi 24 décembre à 23 heures : 

Messe Nuit de Noël 

Dimanche 27 janvier à 10 heures 30 : 

Fête de la Libération 

Dimanche 17 février à 10 heures 30 : 

Messe dominicale 

Le Maire, les Adjoints, le conseil municipal 
et le personnel communal de Grussenheim 

vous souhaitent un Joyeux Noël et une 
Bonne et Heureuse Année 2019. 

MAIRIE FERMEE 

La Mairie sera fermée pour congés du lundi 

24 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019. 

La permanence du jeudi 27 décembre 2018 est 

également annulée. En cas d'urgence, prière de 

s'adresser au Maire. 

Tout nouvel arrivant à Grussenheim doit procéder à 

son inscription sur les listes électorales. 

Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur 

les listes électorales ont été assouplies. 

Jusqu’à présent, cette inscription devait interve-

nir avant le 31 décembre de l'année civile pour 

permettre à l’inscrit de voter à partir du mois de 

mars de l'année suivante. 

A compter du 2 janvier 2020, les demandes d’ins-

cription pourront être déposées, au plus tard, le 

sixième vendredi précédant le scrutin (soit 37 jours 

avant). 

À titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 

1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les 

listes électorales seront déposées, 

au plus tard, le dernier jour du 

deuxième mois précédant un scru-

tin (à titre d’exemple, pour les 

élections européennes du 26 mai 

2019, la date limite d’inscription 

est donc fixée au 31 mars 2019). 

La réforme va donner lieu à une 

nouvelle édition de l’ensemble des cartes électo-

rales, chaque électeur se voyant désormais attribuer 

un "identifiant national d’électeur" (INE) unique et 

permanent 

L’édition des cartes électorales se fera cou-

rant avril/mai 2019. 

ECOLE 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal de Grussenheim/

Elsenheim souhaite remercier  l'ensemble des villageois pour 

leur participation aux opérations fromages et manalas de nos 

deux écoles. Les bénéfices  serviront à financer des sorties et 

autres activités scolaires. 

Un grand merci à tous. 


