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CEREMONIES COMMEMORATIVES DE LA LIBERATION
Comme chaque dernier dimanche de janvier, les cérémonies commémoratives de la Libération se sont déroulées le 28 janvier 2018 en présence notamment
d'Eric Straumann, député ; Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental ; Frédéric Pfliegersdoerffer, président de la Communauté de Communes
du Ried de Marckolsheim et conseiller régional ;
Ghyslène Lebarbanchon, maire de Saint-Martin-deVarreville ; les généraux Georges Pormenté et Nicolas Casanova, gouverneur militaire de Strasbourg.
Après les dépôts de gerbes aux stèles situées à côté du rond-point et au
monument aux morts, l'ensemble des participants a assisté à la grand-messe
solennelle qui a été célébrée à l’église par Mgr Joseph Gaschy, ancien curé
de la communauté de paroisses, en résidence à Grussenheim.
Après l’office, une cérémonie s’est déroulée au cimetière militaire où ont
été rappelées les grandes étapes du chemin parcouru par la 2e DB depuis le
serment de Koufra jusqu’en Alsace.
Ghyslène Lebarbanchon a apporté du sable de la plage d’Utah Beach où ont
débarqué le général Leclerc et ses troupes le 1er août 1944. Elle a déposé
ce sable sur le sol et dans une urne située près des tombes du carré militaire en compagnie de Rafaël Gomez, dernier des libérateurs présents, et
du général Pormenté. Un vin d’honneur a été servi dans le dépôt des sapeurs
-pompiers avant le déjeuner au Foyer.

UNE PAGE SE TOURNE…
Le 2 février 2018, une réception a été organisée en
l'honneur de Mme Grutter
Irène à l'occasion de son départ à la retraite. Madame
Grutter a pris ses fonctions
le 25 avril 2007 en qualité
d'Adjoint Technique 2ème
classe et a fait valoir ses
droit à la retraite au 1er février 2018. La vacance du
poste a été publiée et après plusieurs entretiens, il a été décidé de recruter Mme Franco Anna pour remplacer
Mme Grutter. Mme Franco occupe l'emploi depuis le 29 janvier 2018.

S’Grussemer Blett
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ETAT-CIVIL
Mariage :

Naissances :
(déclarées en mairie du 1er décembre 2017 au 22 mai 2018 :

Le 24 février 2018 : Alésya CHAMPENOY
Le 9 mars 2018 : Louise GROLLEMUND

Décès :
Le 3 janvier .... BOSSHARD née BOSSHARD Denise
Le 15 février SIMLER André
Le 3 avril......... STRAUEL née SIPP Emma, doyenne
Le 16 avril ....... SEILER née KELLER Marie-Jeanne

Le 19 mai 2018 :
Alain OBRECHT et Cédric ROUSSEL

Anniversaires de mariages :
Le 17 mai 2018 :
SCHREIBER Jean-Pierre & Denise
Le 15 avril 2018 :
SIMLER Jean-Paul & Yvonne
Le 6 avril 2018 :
DIETSCH Emile & Lydia

La nouvelle doyenne Mme SIMLER Marie-Thérèse a
fêté son 95ème anniversaire le 30 mars 2018.

M. BOSSHARD Robert, doyen, a soufflé
ses 93 bougies le 21 mars 2018.

LES ACTIVITES DE L'ECOLE
Les CE2/CM1 peignent

La préparation des crêpes pour la

à la manière de Miro à

chandeleur

la Bouilloire

Défi de la semaine des mathématiques :
fabriquer un pont avec des kapplas

Les CE2/CM1 ont inventé des jeux
pour apprendre aux maternelles à
bien trier les déchets

Le résultat de l’atelier
chapeau de carnaval

Les maternelles participent à une rencontre langage à l’école de Bischwihr
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RAPPEL
Stationnement gênant sur les trottoirs :
Stationner ou s'arrêter en montant sur un trottoir est considéré comme un stationnement gênant puisque
cela peut entraver la marche des piétons ou les obliger à marcher sur la chaussée. Le tarif ? Une amende de
35 € voire de 135 € et la perte de 3 points sur le permis en cas de stationnement dangereux.
Le jardin du presbytère (cabanes comprises) est un lieu privé. Aussi, il est interdit d'y
pénétrer.
La grotte ainsi que l'espace vert environnant sont des lieux publics de recueillement
qui méritent d'être respectés.

OSCHTERPUTZ

MARCHE AUX FLEURS

En
2018,
le
SMICTOM a organisé
la
29ème opération
Oschterputz du
samedi 7 au dimanche 22 avril 2018. Cette opération reste un moment privilégié de convivialité et d’engagement en
faveur de notre environnement. Cette édition s'est
déroulée à Grussenheim le samedi 14 avril de 8h30 à
11h30. Un grand merci aux participants.

Le soleil était au rendez-vous pour le 16ème marché
aux fleurs qui s'est déroulé le mardi 1er mai dernier.
Différents professionnels (horticulteur, pépiniériste,
fleuriste) ont proposé leurs produits et savoir-faire
pour permettre aux habitants de poursuivre leurs efforts de fleurissement.
Les lauréats du concours des maisons
fleuries 2017 ont été
récompensés.

PLU
lors du passage du POS au PLU).
Pendant un mois, du 01/11/2017 au 30/11/2017 le
public a pu signaler ses observations dans le registre accompagnant l’ensemble du dossier de
modification simplifiée en mairie de Grussenheim. Aucune observation n'a été consignée
dans le registre de sorte que la modification
simplifiée a été approuvée par le conseil municipal le 12 décembre 2017.

Situation modifiée

Situation actuelle

Par délibération du conseil municipal en date du
12 septembre 2017, la commune de Grussenheim
a prescrit la modification simplifiée n°2 de son
Plan Local d’Urbanisme. Elle porte sur : La modification des limites du secteur U pour erreur
matérielle (modification mineure consistant à
corriger la délimitation de la zone urbaine aux
abords ouest du village—mauvais report sur plan
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BRÛLAGE A L'AIR LIBRE DES DECHETS VERTS
Une pratique polluante pour l’environnement et toxique pour la santé
Cette pratique est interdite. En effet, au-delà des possibles troubles de voisinage
(odeurs, fumée) et des risques d’incendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts émet
de nombreux polluants en quantités importantes, dont des particules qui véhiculent des
composés cancérigènes.
Le saviez-vous ?

Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours de 18 000 km avec une
voiture essence ou 6 000 km avec une voiture diesel.

Brûler ses végétaux produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet de 20 km jusqu’à la déchèterie.

Une contravention de 450€ peut être dressée à un particulier qui brûle ses déchets verts (article 13113 du nouveau code pénal).
Les bonnes alternatives pour vous et votre jardin
Privilégions des solutions alternatives comme le compostage, le broyage et le paillage.
Avec le compostage, éliminez les tontes de pelouse et le feuillage. Avec le broyage de vos petits et gros branchages vous disposerez de paillage pour vous faciliter la vie au jardin. Cela vous évitera des allers-retours fastidieux en déchèterie, qui reste la solution de dernier recours pour ne pas brûler vos déchets verts.
Retrouvez toutes nos astuces avec le hashtag #jardin sur www.smictom-alsacecentrale.fr

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Lors de sa séance du
27 mars 2018, le conseil
municipal a décidé de réaliser un balayage mécanisé
trois fois par an (juin, août
et octobre). La société
AFC Balayage a été retenue pour un montant de 390 €uros H.T. par passage.

Afin d'optimiser le balayage, il est demandé :
 d'éviter les stationnements des véhicules sur les
trottoirs ou les bords de la rue
 un balayage des résidus de trottoir vers les caniveaux
 un raclage de celui-ci avant les dates de passage
Un avis sera déposé dans les boîtes aux lettres avant
chaque passage. Merci pour votre collaboration.

PAROISSE : HORAIRES DE MESSES
Dimanche 10 juin 2018 Eglise en Fête à Fortschwihr Messe à 16 heures
Samedi 16 juin 2018 à 15 h 30 : Mariage Guth Maximilien
& Delphine Reutenauer à Grussenheim
Dimanche 8 juillet 2018 à 10 h 30 : messe dominicale à
Grussenheim

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée :
 le 11 juin 2018
 du 9 au 13 juillet 2018
 du 6 au 17 août 2018
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25 grand’rue - 68320 GRUSSENHEIM
 03 89 71 62 47  03 89 71 67 54
Internet : www.grussenheim.fr
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