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Toute la population est invitée à participer à la réception

de Nouvel An qui se déroulera le:

SAMEDI 6 JANVIER 2018 à 17 heures
au Foyer de l'Unité

Photos © Virginie Rudolf

S’Grussemer Blett
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ETAT-CIVIL
Naissances :
(déclarées en mairie du 15 juillet 2017 au
1er décembre 2017) :

Le 15 juillet ............... Lucio SAN ESTEBAN
Le 16 juillet ............... Léandre SUTTER
Le 25 septembre ...... Maxence MEYER JECKER
Le 30 octobre ........... Tiffen LEFEVRE

Mariage :
Le 23 septembre :
Raphaël OBRECHT et Joëlle FUCHS

Décès :
Le 5 novembre ....... Camille SEILER (doyen)
Le 8 novembre ....... François COQUARD
Le 21 novembre ..... Marie-Louise KOZLOW née HUSSER
(doyenne)
Le 28 novembre ..... Eugène BLATZ
Le 5 décembre ....... Cécile SCHMITT née DIETSCH
La nouvelle doyenne est Mme STRAUEL Emma qui a fêté
son 94ème anniversaire le 21 janvier 2017.
M. BOSSHARD Robert, nouveau doyen, a soufflé ses
92 bougies le 21 mars 2017.

CLASSE VERTE POUR L'ECOLE D'ELSENHEIM...
Du 16 au 20 octobre 2017, la classe de CM2 du RPI Elsenheim-Grussenheim est partie
pour un séjour 2.0 au centre Alter Ego à Grendelbruch au lieu-dit Muckenbach.
Le programme était dense : non seulement des activités liées à l’utilisation des tablettes (Ipad) mais également des activités de pleine nature. Ainsi les élèves ont pu
créer leurs propres bandes annonces de films mais aussi se prendre pour des héros lors
© Rémy Cordier
d’un Koh Lanta grandeur nature (entre autres…).Ce séjour n’aurait pu voir le jour sans la
participation financière des deux communes ni les actions menées par les parents d’élèves de la classe.
Cette classe « rousse » (comme les jolies couleurs de l’automne), outre ses objectifs pédagogiques, aura également permis à cette classe de se fédérer autour de projets communs et bénéficiera de ses bienfaits tout
au long de leur dernière année scolaire en élémentaire.
Un grand merci encore à ceux qui, de près ou de loin, ont permis à ce projet de voir le jour.

ET UN 1ER TRIMESTRE BIEN CHARGE A L'ECOLE DE GRUSSENHEIM
Depuis la rentrée, les 26 élèves de maternelle et les
23 élèves de CE2/CM1 fourmillent d’idées et de projets et ils avaient envie de partager avec vous leurs
nombreuses découvertes.
A l’automne, l’école a participé à l’exposition de
pommes de l’association Obstgarde
en proposant des œuvres plastiques sous toutes les formes : en
peinture, en dessin, en coloriage,
en expression ou à la manière de
Isabelle Kessedjian.
Les élèves ont découvert la solidarité en participant à
la course ELA avec toutes les écoles du Ried Brun.
Tous ensemble, ils ont chanté, couru et récolté plus de
16 000€ pour aider leurs copains en fauteuils roulants.
L’école profite également des activités proposées par
la médiathèque :
- Les maternelles sont allés à la rencontre
de l’illustratrice Anne Mahler. Après un
premier rendez-vous de découverte de ses
albums avec les animatrices de la Bouilloire,
ils vont rencontrer Anne Mahler, « pour de

vrai » le jeudi 21 décembre 2017.
- Les élémentaires sont allés voir l’exposition Mémoire de la Grande Guerre. A la suite de cette visite, ils se sont mis dans la peau d’un poilu et ont
imaginé et écrit des cartes postales à leur famille.
Puis ils ont eu envie d’écrire la réponse des familles.
- Les 2 classes ont partagé un moment convivial de
Noël avec leurs camarades d’Elsenheim en allant au
cinéma à la Bouilloire. Les maternelles sont allés voir
Ernest et Célestine en hiver, tandis que les élémentaires sont allées voir Le grand méchant Renard.
Depuis le retour des vacances de Toussaint, tous les
vendredis, les élèves préparent avec Jérôme un
spectacle de cirque qu’ils ont présenté à leur famille
le vendredi 15 décembre 2017.
Mais cette année la classe de CE2/CM1 a un grand
projet : partir à la découverte des volcans du 11 au
15 juin 2018. Ils
auront certainement l’occasion de vous en
reparler.
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RAPPEL
En matière de construction, il existe des règles très précises. C'est pourquoi
tout projet doit faire l'objet d'une demande du propriétaire sous forme d'un
dossier qui sera instruit par les services administratifs contrôlant le respect
des règles d'urbanisme en vigueur (Code de l'urbanisme - PLU).
Une DECLARATION PREALABLE est à déposer en
mairie concernant :
- construction d'un garage, abri de jardin de moins
de 20 m²
- agrandissement de la maison de 2 à 40 m², à condition que la construction, après travaux, n'excède
pas 150 m2
- création d’une ouverture dans un mur sur construction existante
- construction d’une piscine de moins de 100 m²
- piscine gonflable de plus de 10 m² installée pendant
plus de 3 mois
- construction d’une piscine de plus de 10 m² et de
moins de 100 m² sans couverture ou avec couverture pour protéger de la chaleur ou de la sécurité
- ravalement de façades
- construction d’une clôture
- transformation d’un toit terrasse en ajoutant une
charpente et en créant une pièce mansardée

- transformation du toit sans changer de volume
(lucarne)
- rehausse d’une partie de la charpente pour mettre
une fenêtre
- installation de panneaux solaires
- mise en place d'un vélux
Une DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE est
à déposer en mairie pour :
- les constructions de plus de 20 m² : maison, garage
et véranda...
- l'agrandissement ou l'extension sur constructions
existantes au-delà de 40 m2
- construction d'une piscine :
* avec une couverture modulable de plus de 1,80 m
* avec une couverture fixe de 2 mètres de haut
* de plus de 100 m²

(listes non exhaustives)

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DE L'ECOLE
Dans le cadre de la mise aux normes de l'accessibilité des bâtiments publics, d'importants
travaux seront réalisés au niveau de la mairie et de l'école. Un appel public a été lancé
pour un marché de maîtrise d'œuvre. Trois candidats ont été retenus. Ces derniers ont
proposé des esquisses et ont été reçus en mairie le 1er décembre 2017 pour présenter
leur projet. Lors de la réunion du conseil municipal du 12 décembre 2017, il a été décidé de
retenir la proposition du cabinet SD MULLER. Le début des travaux est prévu au courant du 2 ème semestre
2018. Des informations plus précises sur ce projet seront présentées dans un prochain Grussemerblett.

BALAYAGE
Commune rurale n’ayant pas les
moyens humains et techniques
pour désherber toutes les rues
du village, nous comptons sur la
participation des riverains pour
entretenir les portions de trottoirs et de caniveau devant leur
propriété. Nous remercions tous les habitants qui fournissent cet effort pour
rendre le cadre de vie agréable.

DECHETTERIE DE MACKENHEIM
2 chemin du canal
67390 MACKENHEIM
Du 1er avril au 1er octobre :
du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h et de 14h à 18h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 18h
Du 1er novembre au 31 mars :
le mardi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h
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CALENDRIER DES FETES
Décembre

jeudi 21 ····························· Don du sang à Jebsheim

Janvier

samedi 6 ···························· Cérémonie des vœux
dimanche 7 ······················· Repas des aînés
samedi 13 ·························· Repas du FCG
dimanche 28 ····················· Fête de la Libération

Février

dimanche 4 ······················· Théâtre (Chorale)
vendredi 23 ······················ Assemblée Générale des donneurs de sang

Mars

samedi 3 ···························· Soirée Coucous (FCG)
mardi 6 ······························ Assemblée Générale du Comité de gestion
mercredi 7························ Assemblée Générale de la Chorale
samedi 17 ·························· Bol de riz (chorale)
samedi 24 ························· Nettoyage du Foyer

Avril

vendredi 20 ······················ Don du sang à Jebsheim

Mai

mardi 1er ·························· Marché aux fleurs
Fête de la Tarte Flambée
mardi 8 ······························ Dépôt de gerbe à 9 h 30 (Armistice)
Marche gourmande
Jeudi 5 ······························ Don du Sang à Grussenheim

Juillet

PAROISSE : HORAIRES DE MESSES
24 décembre 2017 :
Nuit de Noël à 23 heures
28 janvier 2018 :
Messe dominicale à 10 heures
(Fête de la Libération)

FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera fermée pour congés du
27 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus.
Une permanence pour l'inscription
sur les listes électorales aura lieu
le samedi 30 décembre 2017 de
9 heures à 11 heures.

Le Maire, les Adjoints, le conseil municipal
et le personnel communal de Grussenheim
vous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2018.

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

