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RENTREE SCOLAIRE : QUOI DE NEUF A L'ECOLE ?
Suite au départ de Line Sengler qui a rejoint l'école Jean-Jacques Waltz à Colmar, une nouvelle directrice a été nommée. Madame Aude Benoit enseignera à la classe de CE2-CM1 avec 23 élèves les
lundis, mardis et vendredis. Mme Christine HEIL complète le poste de Mme Benoit et encadrera les
enfants les jeudis.
A l'école maternelle, c'est Sophie Simonin qui s'occupe des 10 petits, 9 moyens et 7 grands. Elle est
secondée par Mme Maryline Richert, agent social.
29 élèves de Grussenheim (3 grands, 10 CP, 9 CE1 et 7 CM2) sont scolarisés à l'école d'Elsenheim.

HOMMAGE A ANDREE SALOMON
La commune a mis en place une plaque en mémoire d'Andrée Salomon
(1908-1985) devant le cimetière juif. Andrée Salomon est une enfant
de Grussenheim, figure de la résistance, à l’origine du sauvetage de
plusieurs centaines d’enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale.
L'inauguration de la plaque par Mr le Maire se déroulera le dimanche
15 septembre 2019 à 12 heures à l'issue de la cérémonie annuelle au
cimetière juif en association avec les Amis du cimetière israélite de
Grussenheim et les Amis d'Annette de Rathsamhausen et du vieux
Grussenheim.

S’Grussemer Blett

Page 2

ETAT-CIVIL
Naissances :

(déclarées en mairie du 20 décembre 2018 au 9 septembre 2019)

Le 28 décembre .... Nelyah BUKUMU MESSINGER
Le 10 janvier .......... Eden et Romane BRAULT
Le 28 janvier.......... Line BIRGKAN
Le 16 février ......... Léo STREITMATTER
Le 19 mars ............. Louise HALLER
Le 5 avril ................. Axel SCHUH
Le 21 mai ................. Charly DE ALMEIDA BRAZ
Le 19 juin................. Séléna NEIGERT
Le 8 juillet .............. Charles STALTER

Décès :
:

(déclarés en mairie du 20 décembre 2018 au 9 septembre 2019)

Le 8 février.... Camille ROHMER

Mariages :
Le 6 juillet.....Grégory EHRHART et Nathalie MEYER
Le 10 août .....Lucas CHAMPENOY et Coralie GUILLO
Le 17 août .....Steeve PERESSON et Audrey MOREL

Noces d'Or :
Le 12 juillet

Marc & Gisèle FLECHER

Le 29 août

Jean-Paul & Marie-Louise HAUMESSER
Fernand & Madeleine RINDERKNECHT

Le 5 septembre

Daniel & Marguerite STRAUEL

La doyenne, Mme SIMLER Marie-Thérèse, a fêté son 96ème anniversaire le
30 mars 2019.
Le doyen, M. HARTMANN Eugène a soufflé ses 94 bougies le 24 août 2019.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Dimanche 15 septembre 2019
Fête patronale de l'Eglise Ste Croix
de Grussenheim
suivi du repas paroissial
Le bénéfice de cette manifestation permettra
au conseil de fabrique d’entretenir l’église.

Dimanche 27 octobre 2019
Repas du sud-ouest
organisé par le comité de Jumelage
Le bénéfice de ce repas convivial servira à l’organisation de l’accueil des Seychois qui viendront nous rendre visite au printemps 2020
dans le cadre de notre jumelage.

Vendredi 6, samedi 7 et
dimanche 8 décembre 2019
Marché de la Ste Lucie
Une première réunion de l’équipe des bénévoles
aura lieu ce vendredi 13 septembre au Foyer
pour préparer
cette
manifestation qui
est
devenue
en
quelque
sorte la fête
du
village.
Tous ceux qui
voudraient
d’une manière
ou d’une autre y participer, sont les bienvenus.

POMMIERS DU MUEHLWEG
Cette année parce qu’il n’y a pas beaucoup de pommes aux arbres, la commune a décidé
de ne pas faire d’adjudication, mais de cueillir les pommes avec les bénévoles pour en
faire du jus de pommes pour le marché de Noël.
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TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE
DE LA MAIRIE ET DE L'ECOLE...

ET DE L'EGLISE

Le chantier de rénovation et
de mise en accessibilité de
l’école et de la mairie se déroule normalement, suivant le
planning prévisionnel. La grue
a été installée et les travaux
ont démarré dans la dernière
semaine du mois de juin. L’entreprise de construction Armindo Frères de Holtzwihr a travaillé tout l’été sans interruption.
Les travaux de gros œuvre seront achevés avant fin septembre
comme prévu. Ces travaux qui peuvent engendrer des nuisances importantes, se sont déroulés en grande partie durant les congés scolaires pour impacter le moins possible le fonctionnement de l’école.

Le conseil de fabrique en
charge du bâtiment, a décidé
de changer la porte d’entrée
de l’église, qui est en mauvais
état, et de réaliser la mise
en accessibilité de l’église.
L’église étant un bâtiment
communal, la commune va
porter ce projet et a déposé
dans ce but une demande de
subvention de l’état dans le
cadre de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires
Ruraux).

TRI DES BIODECHETS
En 2019, le SMICTOM met en place une nouvelle collecte des biodéchets en apport volontaire pour
toute l'Alsace Centrale

Pourquoi ?
 Les biodéchets représentent 48 % du poids de nos bacs gris : trier les biodéchets est le geste le


plus simple et le plus efficace pour réduire ses déchets non recyclables.
Le traitement des déchets non recyclables est de plus en plus coûteux, pour les finances publiques et pour l’environnement. Il est urgent d’agir et de réduire notre production de déchets.
Grâce à la méthanisation, les biodéchets deviennent une ressource pour l’Alsace et l’émission de
gaz à effet de serre est réduite, ce qui contribue à la lutte contre le réchauffement climatique.

Attention…
si vous compostez déjà chez vous, continuez ! Le nouveau dispositif de collecte des biodéchets
en apport volontaire est complémentaire au compostage et ne s’y substitue pas.
Comment ?
Le SMICTOM a déployé un réseau de conteneurs (Points d’Apports Volontaires Biodéchets) sur les 90 communes d’Alsace Centrale. Un bioseau va être mis gracieusement
à votre disposition. Au quotidien, vous y déposerez vos biodéchets que vous apporterez
ensuite au conteneur . Les conteneurs seront
ensuite collectés et vos biodéchets seront
ainsi traités par méthanisation.

A Grussenheim, il y aura 5 conteneurs : place de la mairie, route
de Colmar Sud (près du transformateur électrique), rue d'Alsace (en face de l'ancienne école
juive), à l'entrée de la rue de
Seyches et rue des Vosges (à
côté de l'armoire électrique). Ils seront mis en
place courant septembre pour une utilisation à
partir du 1er octobre 2019.
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Comment récupérer votre kit biodéchets ?
Votre kit contient 1 bioseau, 100 sacs krafts, 1 mémotri et 1 autocollant
de consignes. Il est compris dans votre redevance. Pour le récupérer :
Si vous habitez en maison, vous êtes invités à retirer votre kit, muni de
votre carte OPTIMO en septembre à la déchèterie de Mackenheim
(2 chemin du canal — 67390 MACKENHEIM)
* si vous n'avez pas encore de carte OPTIMO, vous pouvez la demander en ligne. (http://www.smictomalsacecentrale.fr/vos-demarches/faire-une-demande-de-carte-optimo-en-ligne)
Du 1er avril au 31 octobre :

Du 1er novembre au 31 mars :

du mardi au vendredi

mardi, mercredi et vendredi

de 9h00 à 12h et de 14h à 18h

de 9h à 12h et de 14h à 17h

samedi

samedi

de 8h à 12h et de 13h à 18h

de 8h à 12h et de 13h à 17h
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