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ECOLE : DECOUVERTE DES METIERS
La secrétaire de mairie : Nathalie Kleindienst
Vendredi 10 mars, nous sommes allés à la mairie pour rencontrer
la secrétaire de mairie, Nathalie Kleindienst. Elle travaille depuis
20 ans à Grussenheim. Elle ouvre la mairie tous les matins à 8h et
travaille même jusqu'à 22h le jeudi soir. Elle passe beaucoup de
temps sur l'ordinateur et ouvre le courrier du maire, mais elle ne
signe aucun papier. Elle paie les factures, donne des renseignements sur les lois, elle s'occupe des cartes d'identité, des passeports et des dossiers de mariage, de naissance, de constructions.
Elle assiste au conseil municipal et fait les comptes rendus des
réunions, mais elle n'a pas le droit de parler. Elle a 3 collègues,
mais personne ne la remplace quand elle est malade.
Esteban et Quentin (CE2)

Le Maire, Mr KLIPFEL et sa 1ère adjointe Mme Weixler
Mercredi 24 juin, nous avons rencontré Mr le Maire,
qui s'appelle Martin Klipfel et Mme Weixler, 1ère adjointe.
Monsieur le Maire nous a expliqué sa fonction : il doit
connaître les lois, il peut marier les gens, il prend des
décisions mais en accord avec le conseil municipal. Il
était avec 15 personnes du village sur une liste et ils
ont été élus.
Il passe tous les jours à la mairie pour signer des papiers pour les habitants ou les entreprises.
Il a choisi d'être maire, en suivant l'exemple de son
papa qui était 1er adjoint, car il aime participer à la vie
des associations du village et animer le village.
Ce n'est pas facile quant il doit aller régler des problèmes et ce n'est pas facile pour sa famille car il est
souvent absent.
Charles et Thomas (CE2)

Mme Weixler remplace le maire quant il est absent.
Elle participe au conseil municipal une fois par mois. Et
c'est après un débat avec tout le monde, que les décisions sont prises. Elle fait aussi beaucoup d'autres
réunions.
Elle ne s'occupe pas du courrier car c'est le travail de
la secrétaire.
On peut prendre rendez-vous avec elle sans le maire.
Elle a commencé à l'âge de 50 ans : on lui a proposé
d'être sur la liste et elle a accepté parce qu'elle aime
s'occuper du village.
Elle s'occupe surtout des fleurs pour décorer le village, du marché de Noël et de tout ce qu'il faut pour
l'école.
Elle prend des vacances de temps en temps.
Yoann et Arno (CE2)

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée pour congés du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 18 août 2017 inclus. Les permanences du maire et des adjoints des jeudis 3, 10 et 17 août 2017 de 20
heures 30 à 22 heures sont maintenues.
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RPI GRUSSENHEIM—ELSENHEIM
Le temps scolaire ne sera pas modifié à la rentrée scolaire 2017/2018 au niveau du RPI GrussenheimElsenheim. La semaine est organisée sur 4,5 jours.
49 élèves seront scolarisés à Grussenheim répartis de la manière suivante : 26 élèves de Grussenheim en
maternelle (11 petite section, 10 moyenne section et 5 grande section) et 23 élèves en CE2/CM1 (les 6 CE2
habitant Grussenheim et les 17 CM1 des deux villages).
A l'école d'Elsenheim seront scolarisés 87 élèves : une classe de 26
élèves d'Elsenheim en maternelle (11 petite section, 8 moyenne section
et 7 grande section), une classe de 20 CP (des deux villages), une classe
de 24 élèves en CE1/CE2 (les 15 élèves du CE1 sont des 2 villages et les
9 élèves de CE2 habitent à Elsenheim) et une classe de 17 élèves en
CM2 (des deux villages).
Une fête de fin d'année du RPI a réuni tous les élèves des écoles de
Grussenheim et Elsenheim. Cette belle fête, qui a réuni de nombreux
parents, s'est déroulée dans le jardin du presbytère le 16 juin 2017.

ETAT-CIVIL
Naissance :

Décès :

Le 16 juillet ..... Léandre SUTTER

Mariage :

(pas de mariage célébré du 25 mars
2017 au 15 juillet 2017)

Le 26 mars 2017 .............. Angela BUCOS née VARZOB
Le 2 mai 2017 ................... Gilberte STRAUEL née BURGI
Le 4 juin 2017 .................. Alfred BOSSHARD (doyen)

La doyenne, Mme Marie-Louise KOZLOW fêtera son 95ème anniversaire le 23 août 2017.
Mr Camille SEILER , qui a fêté son 93ème anniversaire le 5 avril 2017, est le doyen du village

BALAYAGE
Grussenheim est un village rural qui a la
volonté de rendre le cadre de vie agréable
et attractif par des aménagements paysagers dans le cadre de l’opération « villes et
villages fleuris ». Malheureusement, à plusieurs endroits, des mauvaises herbes

poussent allégrement. Nous rappelons que le règlement sanitaire départemental et l'arrêté municipal
du 27 septembre 1970 obligent les propriétaires à
balayer et nettoyer le trottoir et le caniveau devant
leur propriété. Merci pour votre compréhension et
collaboration.

EMPLOIS SAISONNIERS
Afin de seconder Mr Dietsch Télesphore, agent de maîtrise, durant la période estivale, le conseil municipal a
décidé de recruter des emplois saisonniers. Quatre jeunes du village travaillent, pour une durée de trois semaines chacun, aux côtés de Mr Dietsch. Il s'agit de : Strauel Antoine, Dietsch Perrine, Boulanger Jessie et
L'Hostête Hugo.

MAISONS FLEURIES
Le jury intercommunal des maisons fleuries sillonnera les rues du village le vendredi 28 juillet
2017 à partir de 14 heures 30.
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70ème ANNIVERSAIRE DU FOOTBALL CLUB DE GRUSSENHEIM
Les 8 et 9 juillet 2017, le Football Club de
Grussenheim a fêté son 70ème anniversaire.
Les différentes équipes ont évolué sur le terrain durant tout le week-end. Une cérémonie
officielle s'est tenue le dimanche à 11 heures
30 suivie d'un vin d'honneur et d'un repas.
Les anciens présidents et les forces vives du
club ont été mis à l'honneur.
Le FCG a organisé le traditionnel Grempeltournoi le 16 juillet 2017 et s'attaquera à la construction des nouveaux vestiaires à partir du
24 juillet 2017.

45ème ANNIVERSAIRE DU GROUPE DES JEUNES DE
GRUSSENHEIM
Dimanche 23 juillet, ce sera un grand moment pour le Groupe des Jeunes de Grussenheim qui fêtera officiellement son 45 ème anniversaire. A partir de 14 h, au stade municipal de Grussenheim, les responsables du GJG proposeront des animations pour petits et grands. Un chapiteau sera monté et différents stands (glaces, gaufres, barbe à
papa…) seront prévus pour satisfaire les gourmets.
Une rétrospective des 45 années d’existence sera visible sous
forme d’exposition de photos et d’articles de presse. Un grand
gâteau d’anniversaire sera coupé par les anciens présidents et
partagé avec le public.
Vers 16 h, une petite cérémonie permettra aux personnalités de prendre la parole. En
soirée, Patrick Breitel, alias Albert de la Vallée et Donovan le magicien assureront le
spectacle. Ces artistes sont déjà venus deux fois sur la scène, à Grussenheim. Des
tartes flambées seront préparées dès 17 h 30.

TRAVAUX
Afin d'améliorer la desserte électrique, ENEDIS a procédé à la pose d'un nouveau poste de transformation
HTA/BT (local, inaccessible au public, assurant la liaison entre le réseau haute tension et le réseau basse
tension).
Le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) effectuera le remplacement du poste électrique de la station de relevage rue d'Alsace.
Le 22 avril 2017, des membres de l'association « Les Amis
d’Annette de Rathsamhausen, Baronne de la Gérando et du
vieux Grussenheim » ont démonté l’abri du presbytère de
Schwobsheim. Chaque pièce a été minutieusement numérotée et l'abri a été reconstruit dans le jardin du presbytère.
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DELEGATION AUX ADJOINTS
Par arrêté municipal n° 15/2017 Mr le Maire a donné les délégations de fonctions suivantes à ses adjoints :
Madame Colette WEIXLER, 1ère adjointe au Maire
état-civil
 police
 cimetière
 fleurissement
 école
 séniors
 salle communale (Foyer)

Monsieur René GROLLEMUND, 2ème adjoint au Maire
 urbanisme, voirie, bâtiments communaux
 plan communal de sauvegarde
 commission de sécurité
 agriculture, forêt
 environnement
 assainissement
 suivi du personnel technique
 brigade verte
 chasse

Madame Agnès SIMLER, 3ème adjointe au Maire
finances
sport
vie associative

jeunesse
conseil municipal des enfants
affaires sociales

FILM "ROULEZ JEUNESSE"
Dans le cadre de la préparation d'un long métrage intitulé « Roulez jeunesse » par la société
SRAB Films, le réalisateur a souhaité tourner quelques séquences de son film dans la commune. Ce tournage a eu lieu le mercredi 5 juillet 2017.
Un reportage sur ce tournage sera diffusé sur www.tv2com.fr dès le 23 août 2017.

PROJECTION DEBAT : PARLONS DE LA MALADIE D'ALZEIMER ET
DES MALADIES APPARENTEES
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzeimer et de la journée nationale des aidants, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin et la MAIA Région colmarienne organisent une projection débat le mardi
26 septembre 2017 de 16 heures à 19 heures à la salle polyvalente St Exupéry - route de l'industrie 68600 BIESHEIM.
Pour plus de renseignements : 03 89 60 66 00 ou par mail maiacolmar@haut-rhin.fr

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

