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L’Edito du Maire : 1 an déjà !
En voulant participer à la vie de la Commune, en tant que 1er magistrat, je ne pensais pas et ne
me doutais pas de l’importance de la tâche, au quotidien du métier de « Maire ». La gestion d’une collectivité
nécessite une remise en question permanente, une adaptation continue, pour la faire fonctionner en bonne
intelligence. Que la Commune soit petite ou grande, rurale ou citadine, tout doit être fait pour que se déroule la
vie de la Cité. Mais cela ne peut se faire qu’avec le soutien des habitants et de l’ensemble des conseillers et des
agents communaux. Tout le monde participe au fonctionnement et au bien-être de la communauté. Des fois les
solutions ou les réponses données ne satisfont ni l’habitant ni le Maire, mais l’application des règles doit se
faire même si les réponses ne sont pas toujours satisfaisantes. Le sentiment d’injustice et de frustration est le
propre de l’homme. Chacun détient sa vérité et le plus dur à admettre c’est d’accepter « la vérité ». Vivre en
collectivité c’est Sommaire
accepter les règles communes et ne pas se cacher derrière son pré carré. Depuis 1 an c’est ce
que je m’efforce de faire et ce que font les conseillers de Griesbach au Val et les agents pour le bien de tous.
Les informations, de ce bulletin, ne se veulent pas exhaustives, mais elles permettent de mettre en avant les
▪actions
P1.de la nouvelle équipe Municipale depuis son élection.
Amicalement
Angelo ROMANO

Le conseil municipal : une nouvelle équipe composée de 15 membres
➢ Être conseiller municipal à Griesbach au Val depuis mai 2020, c’est siéger à minima
dans 2 des 3 commissions communales

Commission 1 :
Finances, budgets,
marchés publics,
affaires scolaires et
jeunesse

Commission 3 : Relations
presse, communications,
cadre de vie, aménagements,
animations, associations,
affaires sociales, séniors,
fêtes et cérémonies

Commission 2 : Forêt, chasse, agriculture, environnement,
urbanisme, permis de construire, voierie, réseaux, bâtiments, Plan
d’occupation des sols (POS), Plan local d’urbanisme (PLU), Schéma
directeur d’aménagement urbain (SDAU), travaux divers
➢ Mais aussi être investi dans différents syndicats intercommunaux et établissements
publics de coopération intercommunale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté de communes de la vallée de Munster
Parc des ballons des Vosges
Office de tourisme de la vallée de Munster, Grand Pays de Colmar
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Colmar Rhin-Vosges
Syndicat Mixte de la Fecht Amont
Syndicat départemental d’électricité
SIVU Sapeurs-Pompiers Griesbach au Val Gunsbach
SIVU Forestier de la vallée de Munster
Syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique des communes d’Eschbach au
Val, Griesbach au Val et Gunsbach

➢ Et participer aux commissions d’appels d’offres, à la commission administrative chargée
de la révision de la liste électorale …

Mieux connaitre votre village
Le Syndicat Intercommunal
pour le regroupement pédagogique des
communes d’Eschbach au Val,
Griesbach au Val et Gunsbach
• Est composé du Sivu scolaire et du
périscolaire « la clef des champs »
• Est dirigé par un conseil de 9 membres (3 par
commune)
• Sa direction est assumée par Griesbach au
Val depuis sa mise en place.

Sommaire

141 enfants scolarisés, 6 enseignants, 7 salariés

▪Budget
P1. total pour 2021 : 170 000 euros dont
61195 à la charge de Griesbach au Val
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Après 36 années au service de la
commune et de ses habitants, Eric Maurer,
employé municipal, garde champêtre et
fontainier a fait valoir ses droits à la
retraite. Toute l’équipe municipale le
remercie
pour
sa
gentillesse,
sa
disponibilité, son dévouement et son
professionnalisme.

Julien Hénin rejoint Marc Singer en tant
que nouvel adjoint technique

La forêt communale de Griesbach au Val
Elle se compose
• de 284,98 ha répartis sur 19 parcelles
Elle est affectée principalement à la production
ligneuse (grumes de bois résineux et feuillu, bois
de chauffage et/ou d’industrie) tout en assurant la
protection générale des milieux et des paysages.
La récolte annuelle de bois est d’environ 1180 m3.
Les recettes de la vente des bois sont de l’ordre
de 45 000 euros annuels nets.
Les altitudes varient de 380 m à 820 m et le soussol est d’origine primaire granitique.
La forêt est parcourue par de nombreux sentiers,
entretenus à la fois par le Club Vosgien et la
Commune, qui tient à ce que ce réseau reste en
bon état car fréquenté par des randonneurs de la
commune et des alentours.
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Principales essences de la forêt de Griesbach au val

Une année
Décembre 2020 :
Saint-Nicolas s’invite à l’école
Le village se pare pour Noël

11 Novembre 2020 :
Cérémonie dans le
mesures sanitaires

respect

des

Octobre 2020
Mise en sécurité de l’arbre remarquable
Abattage du tilleul devenu trop fragile

Un nouveau tilleul
sera planté
à l’automne 2021

La commune s’organise pour faire
face à la covid 19 et distribuer des
masques aux habitants

Mai 2020 :
passation de fonction

en images
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Pâques 2021 :
Fleurissement et décoration du village

Réparation du
clocher : le carillon
rythme à nouveau
nos journées

Avril 2021 : Fête du printemps
une attention particulière pour
les aînés de notre village dans
le contexte de crise sanitaire

Travaux en forêt : réfection
du chemin du Langenbach …
Mai 2021 : Cérémonie du 8 mai
Marché aux fleurs

Mieux connaitre votre village
Analyse de la circulation
Convention SPA

Rue de la gare - du 10/10/20 au 16/10/20

Il existe un contrat de prestations de services
avec la SPA signé le 1er janvier 2019 pour une
durée de 1 an renouvelable 3 fois sans pouvoir
excéder la date du 31 décembre 2022. Il est
possible de recourir à leur service pour :
-

Capture et prise en charge d’animaux
divagants et/ou dangereux

-

Ramassage éventuel d’animaux morts dont
le poids n’excède pas 40 kg et leur prise en
charge par l’équarrisseur adjudicataire

-

Prise en charge d’animaux blessés et leur
transport vers le cabinet vétérinaire de la
SPA

• Nombre moyen de passages sur la
période (2 sens confondus) : 11 606
(2,77 % de poids lourds)
• Nombre moyen de passages journaliers
(2 sens confondus) : 1 658
• Vitesse moyenne de jour : 45 km/h
• Vitesse moyenne de nuit : 48 km/h

Fibre optique
Depuis l’été 2019, la commune a été équipée
de la Fibre optique par l’intermédiaire du
projet ROSACE. Ce réseau permet de choisir
son fournisseur d’accès, dans le cadre de la
mission de service public que lui a confiée la
Région Grand Est. La Communauté de
Communes de la Vallée de Munster a pris en
charge le coût et l’installation d’un
branchement par habitation (175 euros par
foyer). Pour les secteurs en zones blanches
des aides financières sont possibles pour
avoir internet par Haut débit.
https://www.amenagementnumerique.gouv.fr/fr/bonhautdebit-aidefinanciere

Le saviez-vous ?
Combien de lampadaires
éclairent le village ?
22 ? 55 ? 126 ? 234 ?
(Réponse en dernière page)

Le changement des ampoules prévu
prochainement pour l’adaptation de
lampes LED va permettre une nette
économie d’énergie à la commune.

Mieux connaitre votre village

Le saviez-vous ?
Combien de m3 de bois énergie sont
nécessaires annuellement pour alimenter
la chaudière communale ?
22 ? 70 ? 120 ? 250 ?
(Réponse en dernière page)

Broyage du bois pour chaufferie communale

La chasse
La chasse de Griesbach au Val est actuellement
louée pour une période de 9 ans à la société de
chasse du Estenbach. Durant la saison 2020-2021,
le minimum du plan de chasse a tout juste été
atteint. Le loyer annuel est fixé à 13 000 euros HT
et charges. Des dégâts de gibier sont constatés sur
les régénérations naturelles de sapin pectiné
(pression des espèces cerfs et chevreuils) ce qui
nécessitera la mise en place de protections
individuelles.
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Mise en place
de nouveaux compteurs d’eau
Depuis cette année la commune s’est
engagée dans le renouvellement des
compteurs d’eau. Ils sont équipés
d’émetteurs permettant la télérelève de la
consommation d’eau. Cela pour éviter de
« bloquer » les habitants chez eux, de
gagner du temps pour les ouvriers
communaux et surtout de respecter les
contraintes sanitaires dues à la COVID.
Une première tranche de compteurs (120)
a été réalisée en avril. Ces compteurs
respectent les normes environnementales
et de sécurité en vigueur.

La brigade verte – Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux
Griesbach au Val a choisi en mai 2021 d’adhérer au syndicat mixte des gardes champêtres
intercommunaux. La brigade verte accède directement aux doléances des habitants, dans le
cadre de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique, notamment les week-end et jours
fériés. Si les divagations d’animaux, les nuisances dues aux feux, au bruit, la circulation interdite
et les dépôts interdits constituent l’essentiel des interventions, le partenariat avec la CEA (cofinanceur) n’est pas en reste pour ce qui concerne le transfert d’oiseaux et mammifères protégés,
trouvés en détresse, à destination du centre de soins spécialisé (SNA) basé à Hunawihr. Les
domaines de compétences variés des gardes champêtres permettent également des contrôles en
matière de pêche et de chasse, les constats d’infraction aux arrêtés municipaux, qui relèvent, par
exemple, de la circulation interdite et du stationnement gênant intra-muros. Les gardes
champêtres, auxiliaires du maire, appréciés en tant qu’agents de proximité, médiateurs par nature,
disposent également de moyens répressifs, dans le cas où le contrevenant refuse d’entendre
raison…
Présente sur le terrain tout au long de l’année,
il est possible de faire appel à la Brigade Verte 7j/7 par téléphone au 03 89 74 84 04

Mise à jour du site internet de la commune
Avec mise à disposition des vidéos des conseils municipaux sous couvre-feu
www.griesbachauval.com

Quelques chiffres
En 2020 :
❖
❖
❖

2 mariages célébrés
3 naissances
5 habitants décédés

En 2021 :
❖
❖

Ces derniers mois, les témoignages
d’étudiants devant faire face à des difficultés
financières, en raison de la situation sanitaire
les privant de petits boulots, se sont
multipliés dans le Haut-Rhin.
Grâce à votre générosité, la commune a
donné un vrai coup de pouce à quelques
étudiants en difficulté.

1 mariage célébré
1 habitant décédé

717 Habitants dans le village au 1er mai 2021

L’espace déchets verts
Les grands anniversaires :
Ils sont fêtés par la commune tous les 5 ans à
partir de 80 ans, les anniversaires de mariage à
partir de 50 ans de mariage (noces d’or).
Si vous êtes concernés et ne souhaitez pas
paraître dans les journaux locaux, merci d’en
faire part à la mairie.

Die letschta Monet senn net einfàch gsee fer ùns àlli.
Die Gamein hät’s meiligschta gamàcht fer met Eich
« Grieschbàcher » Zammalawa ùn
e d’r Züakùnft emmer weder d’r « lien social » ùn d’r
« service public » widersch za pflaja.
Gann Àchtùng ùf Eich ùn bliwa Gsùnd.
Die scheena Daj komma,d’r Sùmmer steht vor d’r Deer.

de la commune
Jusqu’à la fin de l’année 2020, les habitants
pouvaient déposer leurs déchets verts sur
l’ancien site de déchets de la commune.
Pour des raisons de sécurité cela n’est plus
possible. Le terrain est instable à la suite des
dépôts importants de l’an dernier durant le
confinement. Pour permettre à nouveau
l’accès au site, la mise aux normes d’un
ancien broyeur communal est la seule
solution. Depuis janvier la commune a lancé
les démarches mais les contraintes
techniques n’ont pas été résolues à ce jour.

Mairie de Griesbach au Val
5, Rue Principale
68140 GRIESBACH AU VAL
Tél 03.89.77.36.46
E-mail : griesbachauval@wanadoo.fr
Site internet : griesbachauval.com
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Réponses : 126 lampadaires éclairent le village – 250 m3 de bois sont consommés annuellement par la chaudière communale

