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ETAT-CIVIL
Mariages :

Naissances :

Aucun mariage n'a été célébré depuis le mois
de septembre 2014.

(déclarées en mairie du 23 mars 2015 au 20 juillet 2015) :

Le 13 avril .......... Amélie FREMINET
Bérénice FREMINET
Le 18 avril .......... Victor RICHERT
Le 26 mai ............ Lucy DANNER
Le 29 juin ........... Lucie SOILEN

Décès :
Pas de décès enregistrés dans les registres de Grussenheim
depuis le 23 mars 2015.

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

ECOLE
Depuis trois ans, nous fonctionnons en RPI avec Muntzenheim.
Le 1er janvier 2016, Grussenheim va adhérer à la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim. De ce
fait, des changements vont intervenir pour le fonctionnement de l’école.
Pour la rentrée de septembre 2015, une solution transitoire sera mise en place. Les actuels CM1 continueront
d’aller à Muntzenheim pour y faire leur CM2 et y terminer leur cycle primaire avant d’aller au collège.
Mais les actuels CE2 vont aller à l’école d’Elsenheim pour y suivre le CM1.
A partir de la rentrée de septembre 2016, une nouvelle organisation sera mise en place sous forme d’un RPI
Elsenheim – Grussenheim.
D’autre part, tous les élèves de l’école qui le souhaitent pourront bénéficier de la cantine et du périscolaire
d'Elsenheim.
Une

première

rencontre
les

entre

écoles

de

Grussenheim

et

d'Elsenheim s'est
déroulée
m er cr edi

le
1er

juillet 2015.

FERMETURE DE LA MAIRIE

MAISONS FLEURIES
Le jury intercommunal

La mairie sera fermée pour congés du 17 au

des

fleuries

28 août inclus. Prière de prendre toutes les

sillonnera les rues du

dispositions nécessaires en cas d'affaires

village

urgentes à régler. En cas d'urgence, merci de s'adresser au

maisons
le

31 juillet à partir de 14 heures.

vendredi

Maire.

VENTE DE FRUITS
L'adjudication du produit des arbres fruitiers aura lieu le jeudi 13 août 2015 à 19 heures 30 à la Mairie.
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UN NOUVEAU DISPOSITIF DE COLLECTE DES DECHETS
A partir du 1er janvier 2016, notre commune rejoindra la Communauté de Communes du Ried de
Marckolsheim. A ce titre, la collecte de vos déchets va évoluer.
A partir de 2016, c’est le SMICTOM d’Alsace Centrale, Syndicat regroupant 7 Communautés de Communes et
90 communes (avec Grussenheim), qui va gérer nos déchets.
Le principal changement sera la dotation à domicile d’un nouveau bac, jaune, destiné à recevoir les emballages
recyclables, à renforcer le geste de tri et donc à augmenter la récupération des matériaux recyclables. Les
données d’Eco-Emballages prouvent en effet que les performances de tri sont plus élevées dans les foyers
dotés de bacs pour le tri que dans ceux qui doivent amener les recyclables aux conteneurs. Trier devient plus
simple !
Dans le même temps, chaque foyer recevra un bac gris en remplacement du bac actuel. Son volume sera adapté
aux besoins du foyer et déterminera le montant de votre redevance annuelle. Ce système incite ainsi à bien
trier et à réduire les déchets.
Pour faciliter cette transition, vous serez accompagnés par des ambassadeurs du tri qui passeront à domicile.
Le tri des déchets est devenu un enjeu majeur : trier, c’est économiser des ressources naturelles en
permettant le recyclage, c’est économiser l’énergie utilisée pour la fabrication et le transport des matières
premières, c’est soutenir les filières de recyclage qui générèrent de l’emploi à l’échelle nationale et locale.
Soutenir l’emploi et protéger l’environnement à notre échelle, en améliorant nos performances de tri : c’est un
défi qui ne pourra être remporté qu’avec la participation de chacun d’entre vous.
Merci d’avance pour l’accueil que vous réserverez aux agents du Smictom et pour votre engagement futur pour
une gestion de qualité de vos déchets !
Les étapes :
-

-

Juillet : vous recevez un courrier d’information.
Août – septembre : un ambassadeur du tri passe à votre domicile. En
identifiant les habitudes de votre foyer, il préconise le volume de bac
gris le plus adapté.
Décembre : vous recevez votre bac gris et votre bac jaune.
1er janvier 2016 : le dispositif entre en vigueur. Un ambassadeur du tri
passe courant du mois pour vous expliquer les bons gestes de tri. Il vous
remet un mémo à conserver pour bien appliquer les consignes de tri.

Le fonctionnement :

Equipe d'enquêteurs

—> le bac jaune pour les emballages ménagers recyclables (boîtes et bidons en métal, cartons et papiers non
souillés, bouteilles et flacons plastiques) sera collecté tous les 15 jours, le jeudi des semaines paires
—> le bac gris pour les ordures ménagères sera collecté tous les mercredis
—> des conteneurs à verre pour l’apport volontaire des bouteilles et des pots en verre seront installés dans
la commune
—> la déchèterie de Mackenheim (ou toute autre déchèterie du Smictom) sera à votre disposition pour
les encombrants, les déchets verts et les déchets dangereux.
Pour plus d’information, nous vous invitons d’ores et déjà à consulter le site du Syndicat : http://www.smictomalsacecentrale.fr/fr/grussenheim

Juillet 2015 Numéro 26

REGLES D'URBANISME
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 170 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)

CHEMIN DU MAUCHEN
En séance du 19 mai 2015, le Conseil Municipal a attribué les travaux d'améngagement du
Chemin du Mauchen pour un montant de 115 999,25 € H.T. à l'entreprise Pontiggia.
Ces travaux débuteront le 24 août pour une durée prévisionnelle de six semaines. Ils
comprennent une réfection totale de l’enrobé et le remplacement des luminaires. A l’extrémité
Est de la rue, une place de retournement sera aménagée. A l'issue des travaux, la circulation
sera interdite sur les chemins de l'association foncière aux véhicules non autorisés.

LOGEMENTS VACANTS
Un logement de type F3 au rez-de-chaussée et un logement de type F2 situé au 1 er étage
du Presbytère sont à louer.
Les personnes intéressées peuvent contacter Pôle Habitat au 03 89 22 77 22.
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