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LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 

JUIN 

 du 18  au  25 ......... Semaine d'ouverture du Foyer ( licence IV) : 

Le 20 ........................ Assemblée Générale du FCG à 19 h 

Les 21 et 22  .......... Week-end américain et old-timer 

 Gold-In-Eldorado à l'étang de Bischwihr  

JUILLET 

Le 6  ................................ Marché aux Puces des Sapeurs Pompiers 

Les 12 et 13  ................. Grempel Tournoi du FCG 

Le 13      ......................... Sortie Chorale Sainte-Cécile 

Le 17      ......................... Don du Sang à Grussenheim 

AOUT 

du 13  au  17 ........... Voyage à Seyches 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 



Page 2 

ETAT-CIVIL 

S’Grussemer Blett  

Naissances : 
(déclarées en mairie du 17 mai 2013 au 31 mai 

2014) : 

 

Le 22 juin 2013 ........... THIRION Valentine 

Le 1er août 2013 ........ ROELLINGER Steven 

Le 11 août 2013 ........... EHRHART Méline 

Le 18 août 2013 .......... RICHERT Antoine 

Le 19 août 2013 .......... DOMANGE Filip 

Le 3 octobre 2013 ..... REVAKA Lenny 

Le 31 octobre 2013 ... PEDROSA SEQUEIRA Lyia 

Le 31 octobre 2013 ... FOECHTERLE Théo 

Le 24 janvier 2014..... GOLLING Kim 

Le 22 février 2014 .... WELLER Timo 

Le 17 mars 2014 ......... BRAULT Louisa 

Le 7 mai 2014 .............. HEITZMANN PETIT Eben 

Mariages : 
 

Le 3 août 2013 .................. BERARD Christophe et DELEVOYE Angélique 

Le 20 septembre 2013 ... NEIGERT Mickaël et SCHNEIDER Céline 

 
Décès : 
Le 19 juin 2013 ............. SCHWEIN née DIETSCH Jeanne 

Le 10 juillet 2013 ......... IMHOF née SCHÄTZLE Emma 

Le 18 août 2013 ............ STRAUEL née SCHWEIN Georgette 

Le 22 octobre 2013 .... THOMANN Georges 

Le 15 novembre ............ FOECHTERLE Théo 

Le 23 février 2014 ...... JEHL née BERNAUER Charlotte 

Le 6 avril 2014 .............. RUDOLF née JEHL Amélie 

Le 8 juin 2014 ............... SCHWEIN née HEITZLER Mariette 

La doyenne, Mme SCHREIBER Yvette a fêté son 93ème anniversaire le 21 avril 2014. 

Mr BOSSHARD Alfred qui a fêté son 91ème anniversaire le 29 mai dernier est le doyen. 

LES "FLEURS D'AUTOMNE" EN SORTIE... 

Le Jeudi 22 mai 2014, une 

sortie de printemps a été 

organisée par les "Fleurs 

d'Automne". Le groupe d'une 

cinquantaine de personnes était 

accompagné de Mr le Maire et 

de son adjointe, Mme Weixler 

Colette. 

Ils se sont rendus à 

Wangenbourg pour déguster 

des asperges.  

Après le repas, direction 

Geispolsheim pour la visite de 

la champignonnière "Champichoux". La visite a permis de découvrir des pleurotes, des lentins de 

chênes et des Shiltaké biens alsaciens. 

MAISONS FLEURIES 

 

Le Jury Intercommunal du Concours de la Maison Fleurie passera dans les rues 

du village le jeudi 31 juillet 2014 à partir de 14 heures 30. 

Les personnes qui ne désirent pas participer à ce concours sont priées d'en 

aviser la Mairie avant le 23 juillet 2012 (les personnes déjà radiées les années 

passées le resteront jusqu'à nouvel ordre). 
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Cette année, l’école s’est tournée vers la nature : les élèves de maternelle découvrent les petites bêtes qui 

vivent près de chez eux et ont pour objectif de leur offrir le gîte et le couvert au fond de leur cour. 

Les élèves de l’élémentaire ont décidé de partir de la graine pour arriver à l’assiette ! Pour cela, ils ont 

développé un jardin potager sur la place devant le presbytère et comptent bien profiter des récoltes ! 

 
  

Bruno, 

l’animateur 

nature, est venu 

plusieurs fois 

nous parler des 

insectes. 

 

Nous avons essayé 

de trouver les 

conditions pour 

qu’une graine 

puisse germer. 

Nous avons 

semé des 

graines pour 

avoir un pré 

fleuri, avec 

Roland : le 

couvert pour nos 

insectes ! 

 
  

Une fois que nos 

potagers avaient 

pris forme, nous 

avons préparé la 

terre, en enlevant 

les cailloux. 

 

 

M Bille nous a 

présenté le 

gîte à insectes 

du verger. 

 

Baptiste, l’animateur 

nature, nous a apporté 

« des petites bêtes » 

qui vont aérer et 

nourrir notre terre. 

La structure 

de notre gîte 

à insectes est 

installée. Il ne 

nous reste 

plus qu’à la 

remplir ! 

 
  

Finalement, nous 

avons planté des 

graines, des semis. 

Nous en prenons soin 

et avons déjà 

dégusté nos 

premières fraises ! 

 

 Pour mener à bien les projets, tous les élèves sont partis se former à la Maison de la Nature et du Ried de 

Muttersholtz pendant 1 semaine. du 2 au 6 juin 2014.  

QUOI DE NEUF A L'ECOLE ? 
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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 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 

Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts et de sa 

politique environnementale qui vise à ne plus utiliser de produits 

phytosanitaires, la Communauté de Communes a décidé d’effectuer 

un balayage/désherbage mécanique des caniveaux de voirie des 8 

communes du  Pays Ried Brun. Afin d’optimiser au mieux le service, 

un balayage des résidus de trottoir vers les caniveaux et un raclage 

de celui-ci est demandé aux riverains  avant les dates de passage. 

Pour  Grussenheim les prochains passages de la balayeuse auront 

lieux les jeudis 18 septembre, 16 octobre et  20 novembre 2014.  

Grâce aux efforts de chacun, ce service contribue à améliorer le 

cadre de vie de notre commune. 

Constatez par vous-même : 

70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION 

Dernièrement, à l'initiative de la 

Commune de Grussenheim s'est 

déroulée une réunion en vue de 

l’organisation de la commémoration  du 

70ème anniversaire de la Libération du 

village. Un appel avait été lancé aux 

personnes souhaitant participer à l’élaboration de 

ce projet.   

Cette première réunion a permis  d’exposer les 

différentes manières  d’aborder l’événement.  

Sont déjà actés : l’étalement des célébrations 

sur l’année à venir et un  premier rendez-vous le 

samedi 21 juin 2014 à 19h30 au Foyer de l’Unité 

afin de donner la parole à tous ceux qui 

souhaitent témoigner lors d’un stàmdésch. 

La commission souhaite également  associer 

étroitement les habitants du village aux 

célébrations. Aussi, elle est à la recherche du 

maximum de témoignages sur la période qui va 

de l'occupation jusqu'aux mois qui ont suivi la 

libération. Vous avez des souvenirs ou des récits 

de cette période à partager ou vous possédez des 

documents écrits ou photographiques de l’époque 

qui mériteraient d’être exposés ou préservés 

(lettres, journaux intimes, journaux de guerre, 

cartes, médailles, armes, menus objets, etc.). 

Partez à l'assaut de vos greniers, fouillez vos 

vieilles malles, vos albums photos, exhumez ces 

trésors, la commission les sélectionnera et les 

fera revivre. Votre contribution est précieuse et 

n’hésitez pas à contacter un des membres de la 

commission :  KLIPFEL Martin, SUTTER Thomas, 

STRAUEL Jean-Philippe, HABERKORN 

Christophe, GROLLEMUND René, BAUMANN 

Jean-Marie, WEIXLER Colette, OBERLE Jean-

Claude, STRAUEL Amand, SIMLER Agnès, 

SUTTER Sylvain, DIETSCH 

François, HELFTER Gérard, 

FOECHTERLE Michèle, JEHL 

Nathalie, HUEBER Amandine. 


