
*
 bulletin d’informations de Grussenheim Mars 2016 Numéro 28 

Depuis le 1er janvier 2016, les habitants de 

Grussenheim disposent d’un bac jaune pour 

collecter les emballages ménagers 

recyclables. 

Après quelques semaines d’adaptation, la 

population s’est très bien appropriée ce 

nouveau dispositif de collecte. 

Toutes les équipes du SMICTOM tenaient 

à remercier la population à la fois pour son 

accueil et pour son implication qui se traduit 

aujourd’hui par une bonne qualité de tri. 

Si vous avez encore des questions sur ce 

dispositif de collecte des déchets, n’hésitez 

pas à contacter le SMICTOM au 

03 88 92 27 19 ou sur le site internet 

www.smictom-alsacecentrale.fr 

SMICTOM 

NETTOYAGE DU FOYER 

Le samedi 19 mars, à partir de 9 heures, aura lieu le grand nettoyage annuel du Foyer, organisé à 

l'initiative du Comité de Gestion avec la participation de toutes les associations du village. Tous les 

volontaires seront les bienvenus. 



Page 2 S’Grussemer Blett  

ETAT-CIVIL 

La doyenne, Mme KOZLOW Marie-Louise a fêté 

son 93ème anniversaire le 23 août 2015. 

M. BOSSHARD Alfred, doyen, a soufflé ses 

92 bougies le 29 mai 2015. 

Mariages : 
Pas de mariage célébré depuis le 

5 septembre 2015. 

Naissances : 
(déclarées en mairie du 15 décembre 2015 au 

10 mars 2016) : 

Le 4 février ..... Lise EHRHART 

Décès :  
Le 3 janvier 2016 ...... SCHREIBER Yvette 

Le 4 mars 2016 .......... BOSSHARD Anne née SCHWEIN 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

Compte-tenu des besoins des communes d'Elsenheim et de Grussenheim, les élus des deux 

communes se sont rapprochés pour la création d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal. 

Celui-ci permet, entres autres : 

- d'éviter des fermetures de classe 

- une meilleure répartition pédagogique (pas de triple niveau) 

- d'apporter un enrichissement pour les enfants. 

 

Une réunion d'information sur le projet du RPI Elsenheim-Grussenheim a eu lieu le 3 mars dernier. 

Au cours de cette dernière, Mr le Maire, Martin Klipfel, a 

indiqué que, depuis la rentrée 2015/2016, les élèves de CM1 

de Grussenheim fréquentent déjà l'école. Tout se passe très 

bien et les deux écoles travaillent ensemble. 

Mme Line Sengler, Directrice de l'école de Grussenheim a 

présenté l'organisation pédagogique et les horaires proposés 

pour le transport (document remis aux parents). 

Les principaux critères qui ont été retenus pour la répartition sont les suivants : 

- regrouper les élèves par classe d'âge 

- tenir compte des besoins spécifiques de certains élèves 

- garder des effectifs confortables 

- avoir une organisation pédagogique optimale 

- pas de déplacement pour les enfants de l'école maternelle 

A l'école de Grussenheim : 

40 élèves répartis en deux classes : 

 1 classe de maternelle de PS, MS, GS 

de 24 élèves (enfants du village) 

 1 classe de CE2 de 16 élèves. 

 

 

A l'école d'Elsenheim : 

81 élèves répartis en 4 classes : 

 1 classe de maternelle de PS, MS, GS 

de 23 élèves (enfants du village) 

 1 classe de CP de 16 élèves 

 1 classe de CE1/CM1 de 18 élèves 

 1 classe de CM1/CM2 de 24 élèves 

Organisation pédagogique pour l'année scolaire 2016/2017 
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AGENDA 

Les bénévoles, écoles, associations et 

conseillers municipaux sont invités à 

nettoyer les bans communaux, les 

berges des cours d’eau, les bords de 

routes, les lieux de loisir, forêts et 

clairières etc. 

Nous vous invitons à participer à 

cette action avec le conseil municipal le 

  samedi 9 avril 2016 à partir de 9 heures 

(rendez-vous place de la mairie) 

OSCHTERPUTZ 

La 6ème édition de la promenade 

gourmande, organisée par le FCG,  se 

déroulera le dimanche 8 mai 2016 à 

Grussenheim. 

Cette balade printanière sera 

agrémentée de 5 pauses gourmandes de 

saison. 

Les départs se font entre 10 h 30 et 13 h 30 

Tarifs : 31€/adulte & 15€/enfant (de 5 à 12 ans) 

Inscription avant le  26 avril : 

Bruno HUEBER – 16 rue de la 2è DB  

68320 GRUSSENHEIM – 06 32 46 20 54 

MARCHE GOURMANDE 

Les parents de l'école primaire 

organisent une bourse aux jouets 

et vêtements enfants/adultes, 

matériel de puériculture, ... le 

dimanche 24 avril 2016 

de 9 heures à 13 heures. 

Exposants 10 €uros /table 

Entrée libre 

Infos et inscriptions : 

 parents-grussenheim@orange.fr ou au 

06.80.36.82.08 

BOURSE AUX VETEMENTS 

BLUAMA MARIK 

Comme les années passées, le Conseil Municipal organise 

le  marché aux fleurs qui se déroulera le  

Dimanche 1er mai 2016 
de 8 heures à 13 heures 

RESEAU D'ANIMATION 

INTERCOMMUNAL 

Le Réseau d'Animation Intercommunal de 

Marckolsheim et environs organise une 

activité gratuite "jeux de société" le vendredi 

8 avril 2016 de 14 heures à 17 heures au Foyer. Cette 

activité sera suivie, à 18 heures, d'une réunion 

d'informations aux parents pour 

présenter le programme des 

vacances d'été. 

JUMELAGE SEYCHES 

GRUSSENHEIM 

La délégation de Seyches d'une 

quarantaine de personnes 

arrivera le mercredi 4 mai en fin 

d'après-midi. L'accueil se fera au 

Foyer. 

Le jeudi 5 mai, une excursion sera 

organisée, avec au programme la découverte 

du site du Linge le matin, un repas marcaire 

dans une ferme auberge et la visite du 

musée du bois à Labaroche l'après-midi. 

Le vendredi 6 mai à 11 heures, une 

cérémonie aura lieu au monument aux morts 

suivie du renouvellement du 

serment de jumelage à 

l ' o c c a s i o n  d u 

30ème anniversaire. A midi, le 

repas sera pris en commun 

au Foyer. 

Le samedi 7 mai sera une journée libre en 

famille. 

Le dimanche 8 mai au matin, nos amis de 

Seyches reprendront la route pour le retour 

dans le Lot et Garonne. 

Le comité de jumelage lance un appel pour 
trouver des familles prêtes à accueillir et 
héberger de nouveaux participants. Se 
signaler à la mairie ou lors de l'assemblée 
générale du comité de jumelage le 
mardi 5 avril 2016 à 20 heures. 
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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 

COMMUNE DE 

 GRUSSENHEIM 

RADARS PEDAGOGIQUES 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim a pris en charge 

l'exploitation des radars pédagogiques et l'analyse des données répertoriées. 

Présentation des conclusions : 

Radar « route de Colmar nord » 
72,27 % des usagers roulent à plus de 50km/h, 

vitesse de droit commun définie par le panneau 

d'entrée d'agglomération. Il s'avère que 

12,3 % des usagers dépassent la vitesse de 

70km/h. 

Entre le 19/1/2016 et le 2/3/2016, le nombre 

de véhicules estimés par jour est de 556. 

Radar « route de Colmar sud » 
49,48 % des usagers roulent à plus de 50km/h, 

vitesse de droit commun définie par le panneau 

d'entrée d'agglomération. Il s'avère que 

13,25 % des usagers dépassent la vitesse de 

70km/h. 

Entre le 3/2/2016 et le 2/3/2016, le nombre 

de véhicules estimés par jour est de 630. 

RETOUR EN IMAGES 

Repas des aînés 10 janvier 2016 

Libération 31 janvier 2016 

Réception Nouvel An 2  janvier 2016 

Après midi théâtral 14 février 2016 

Fête de Noël du FCG 16 janvier 2016 


