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Toute la population est invitée à participer à la réception
de Nouvel An qui se déroulera le:

SAMEDI 2 JANVIER 2016 à 17 heures
au Foyer
Le Maire, Martin KLIPFEL

S’Grussemer Blett
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ETAT-CIVIL
Naissances :
(déclarées en mairie du 20 juillet 2015 au
15 décembre 2015) :

Le 14 septembre ...... Anaïs SCHREIBER

Mariages :

Le 5 septembre :
OECHSEL Arnaud et HERQUE-HAUMESSER Lucie

Décès :

Le 21 novembre .... HAUMESSER née BLATZ Angèle
Le 28 novembre .. STOEHR Marcel

La doyenne, Mme SCHREIBER Yvette a fêté son
94ème anniversaire le 21 avril 2015.
M. BOSSHARD Alfred, doyen, a soufflé ses
92 bougies le 29 mai 2015.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Dans le cadre de l'adhésion de la commune de Grussenheim à la Communauté de Communes du Ried
de Marckolsheim, de nouveaux bacs de collecte sont en cours de livraison. Les modalités vous ont été
communiqués par un courrier du SMICTOM.



la première collecte des bac gris aura lieu le mercredi 6 janvier 2016
(collecte hebdomadaire)
la première collecte des bacs jaunes aura lieu le jeudi 14 janvier 2016
(collecte les jeudis des semaines paires).

L'accès aux déchetteries du SMICTOM se fera sur présentation de la carte d'accès. La déchetterie
de Mackenheim (rue du Canal -Tél : 03 88 58 67 49) est ouverte les lundis, mercredis, vendredis et
samedis :



du 1er mars au 31 octobre : de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Du 1er novembre au 28 février : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

De nouveaux conteneurs à verre seront à votre disposition à partir du 4 janvier 2016.

Les anciens récipients de collecte ne sont pas à restituer et peuvent être conservés
par les habitants (si vous ne souhaitez pas les garder, merci de déposer les bacs propres
devant le hangar communal avant le 8 janvier 2016). Le dernier passage du camion de Colmar
Agglomération aura lieu le mardi 29 décembre 2015. Attention, les anciens bacs ne seront pas
relevés par le SMICTOM.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site internet du
SMICTOM :
http://www.scmictom-alsacecentrale.fr
ou contacter la mairie de Grussenheim au 03.89.71.62.47.
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71EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION
Les cérémonies commémoratives de la Libération se dérouleront le dimanche 31 janvier 2016
comme suit :
9 h 15

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)

Comme les années passées, un repas commun entre anciens combattants, familles, conseillers
municipaux et villageois est organisé.

Choucroute garnie

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 réponse ci-dessous pour le 22 janvier 2016 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 22 janvier 2016

M .......................................................................................................................................................................
souhaite (nt) prendre part au repas du 31 janvier 2016
Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :
TOTAL :

Date :

x 28 €uros =
x 10 €uros =

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

………………………… Signature :
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CALENDRIER DES FETES
samedi 02..........
dimanche 10 .........
samedi 16 ..........
vendredi 29 .........
dimanche 31 .........

Janvier
Vœux de la commune
Repas de Noël des Aînés de la commune
Repas de Noël du FCG
Assemblée Générale des Pompiers
Commémoration de la Libération
Février
dimanche 14 ........... Théâtre Chorale
mardi 16 ................. Assemblée Générale du Comité de Gestion
samedi 27 ............... Repas couscous du FCG à Ohnenheim
Mars

samedi 19 ............ Nettoyage du Foyer
Avril
vendredi 08 .......... Assemblée Générale du Comité de Jumelage
jeudi 14 ................. Don du sang à Jebsheim

dimanche 01 ......
dimanche 01 .......
dimanche 08 .......
dimanche 08 .......
WE ascension......
du 05 au 08

Mai
Marché aux fleurs - le matin Fête de la tarte flambée – l'après-midi Marche Gourmande
Dépôt de gerbe à 9 h
30 ans du Comité de jumelage avec venue des Seychois

NE DE
COMMU
ENHEIM
GRUSS

Mairie
25 grand’rue - 68320 GRUSSENHEIM
 03 89 71 62 47  03 89 71 67 54
Internet : www.grussenheim.fr
Messagerie : mairie@grussenheim.fr

