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 Acttualités VVie scolairee Associatioons  Evènemments



Le mot du Sénateur-Maire 

 

 

  

 

 

   
 

 

 

 
Chères Griesoises, 

  Chers Griesois,   

 
Plusieurs échéances importantes nous attendent dans les prochaines semaines au 

niveau local et au niveau national. 

Pour les élections nationales, que ce soit le scrutin présidentiel en avril-mai ou les 

élections législatives en juin, je vous invite, en ces temps troubles, à bien étudier et comparer 

les programmes des différents candidats afin de faire votre choix en connaissance de cause et 

pour la relance de notre pays. Surtout, n’oubliez pas de vous rendre au bureau de vote. 

Localement, les échéances ont un caractère plus gai. En effet, comme je vous l’avais 

annoncé dans mon dernier édito, le « SPAR » va ouvrir ses portes le vendredi 7 avril prochain. 

Un événement que vous apprécierez à sa juste valeur, j’en suis persuadé. 

D’autre part, après le nettoyage de printemps qui aura lieu le samedi 18 mars, nous 

vous attendrons nombreux pour participer à la 1ère Journée Citoyenne que notre commune 

organise le samedi 20 mai. Une nouveauté qui fonctionne très bien dans d’autres communes, 

alors pourquoi pas chez nous … Venez partager un moment de travail dans la convivialité, et 

faites-nous bénéficier de votre savoir-faire. 

Enfin, vous êtes cordialement conviés à soutenir notre club de lutte local qui s’est vu 

confier l’organisation des Championnats de France « Jeunes » les 7 et 8 avril prochain. Venez 

nombreux les encourager. 

Bien amicalement, 

Claude KERN 

Sénateur-Maire 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vie communale 

 
Un nouveau commerce d’alimentation près de chez vous ! 
  
Depuis la fermeture de l’ancien magasin de commerce alimentaire en septembre 2015, la commune 
a multiplié les initiatives avec plusieurs enseignes, afin de permettre une reprise de ce commerce.  
 
 
Après avoir racheté le bâtiment fin 2016, la commune a signé un bail 
commercial en début d’année avec un investisseur privé qui va sous-louer 
l’ensemble du bâtiment. Celui-ci sera divisé en plusieurs cellules, dont une qui 
accueillera un magasin d’alimentation générale, sous l’enseigne commerciale 
« SPAR », ainsi qu’une boucherie. Deux autres cellules commerciales d’une 
surface de 100 m² seront aménagées ultérieurement. 
 

 
L’ouverture du « SPAR » est prévue le vendredi 7 avril à 8h30,  

 
 
Ce nouveau commerce de proximité redonnera vie à notre village et 
constituera un lieu d’animation incontournable, un endroit où les 
habitants pourront se retrouver, faire « un brin de causette », 
s’échanger des sourires, etc. Une proximité géographique, donc, mais 
aussi une proximité humaine, créatrice de lien social qui va 
redynamiser notre commune. 
 

 
Horaires d’ouverture : 

 

- Lundi au vendredi : 8h30 - 13h ; 15h - 19h30 
- Samedi : 8h30 - 19h 
- Dimanche : 9h - 12h 

Photomontage, source : Charles DEMANGEAT, Architecte D.P.L.G. 
 



 

 

Nettoyage de printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, la commune organise de nouveau une action civique phare en 
matière de protection de l’environnement :  
 

llee  nneettttooyyaaggee  ddee  pprriinntteemmppss  !!  
 
Ouverte à toutes et à tous, cette opération s’avère de nouveau indispensable afin de nettoyer la 
forêt et ses abords. Cette année, le conseil municipal, le conseil intercommunal des jeunes, les 
agents communaux, les militaires, les membres des associations locales, les chasseurs, les 
habitants et bénévoles, sont cordialement invités à se retrouver le  
 
 

Samedi 18 mars 2017 de 9h à 12h 
 

Parking de l’Espace la Forêt 
 
 

Un repas sera offert aux participants à midi. 
 

Nous comptons sur une forte mobilisation et participation de toutes et tous.  
 

Merci d’avance 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Faire ensemble pour contribuer au 
mieux vivre ensemble » 

 

 

 

Il s’agit d’une opération menée au niveau national, au cours de laquelle les habitants d’une 
commune, les élus, les agents municipaux, les associations, se mobilisent bénévolement durant 
une journée pour réaliser ensemble des projets, dans des lieux symboliques utiles à tous.  

Les habitants volontaires partagent leur savoir-faire et deviennent ainsi acteurs pour le bien 
commun et fédèrent des énergies positives autour de valeurs de civisme, de respect et de 
partage. 

Pour la commune de Gries, cette journée aura lieu le  

Samedi 20 mai 2017 de 8 h 30 à 13 h 

Plusieurs ateliers de chantier seront proposés aux 
participants : entretien d’espaces verts, rénovation de 
murs, …. 

Rendez-vous le 

20 mai à 8h30 

Aux ateliers municipaux 

 

Collation offerte à tous les participants 

Inscriptions en mairie avant le 21 avril 2017 

 

Rectificatif Article MAXI FLASH  

Pour votre information, la boucherie KAUTZMANN, 
située rue de Bischwiller, n’a pas envisagé une 
cessation d’activité. 



 

ELECTIONS 

 

PRESIDENTIELLES 

Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 et le 
second tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 19h et se situeront à l’école 
maternelle.  

Pour voter, vous devez avoir la 
nationalité française, être majeur, jouir de vos droits civiques et 
politiques et être inscrit sur les listes électorales. Vous devrez être 
muni de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité au moment de 
votre passage dans le bureau de vote.  

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour du scrutin, vous aurez la possibilité 
de voter par procuration. Pour toute information sur ce dispositif, s’adresser à la brigade de 
gendarmerie de Bischwiller. 

 

 

LEGISLATIVES 

Le premier tour est fixé le dimanche 11 juin 2017, et le second tour 
aura éventuellement lieu le dimanche 18 juin 2017.  

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h et se situeront 
également à l’école maternelle. 

 

Un député est un parlementaire qui représente, à la fois, sa 
circonscription et la nation toute entière. Elu à l’Assemblée 
nationale, il participe à l’exercice de la souveraineté 
nationale. Il vote la loi et contrôle l’action du gouvernement. 
Les députés qui seront élus en juin seront les premiers à être 
soumis à la nouvelle législation relative au cumul des 
mandats.  



 

 

Communauté de Communes de la Basse Zorn 

M. Jacques ECKERT, nouveau Vice-Président  

Dans la perspective du non-cumul des mandats de parlementaire et d’une fonction exécutive, M. 
Claude KERN, Sénateur-Maire de Gries, s’est retiré début janvier de la 7ème vice-présidence de 
la Communauté de communes de la Basse-Zorn. Elu au Conseil Communautaire depuis 22 ans 
dont 13 en tant que Président, il conserve cependant sa fonction de conseiller communautaire. 

Lors de la séance du 16 janvier 2017, le Conseil Communautaire a élu Monsieur Jacques 
ECKERT, Conseiller communautaire et Adjoint au Maire de Gries, pour remplacer Monsieur 
Claude KERN. Félicitations à lui. 
 

M. Jacques ECKERT, entouré de  

M. Claude KERN (à gauche) et de 
M. Denis RIEDINGER (à droite, 
Président de la Communauté de 

Communes de la Basse Zorn) 

 

 

Travaux à l’école élémentaire 

Dans la continuité des importants travaux réalisés l’année 
dernière à l’école élémentaire, la commune a poursuivi 
pendant les dernières vacances de février ce chantier de 
rénovation avec des travaux de ponçage et de vitrification des 
escaliers et des différents paliers. Un nouvel éclairage dans les 
couloirs a également été installé. L’ensemble des travaux 

réalisés permettent ainsi 
d’accueillir les enfants et 
l’équipe enseignante dans de 
très beaux locaux, modernes et 
fonctionnels. 

 

 



F ê t e s   e t   c é r é m o n i e s

 

Les vœux du Sénateur-Maire et l’accueil des nouveaux arrivants 
 

La traditionnelle cérémonie des Vœux 
et l’accueil des nouveaux arrivants se 
sont tenus le vendredi 27 janvier 
dernier à la salle des Fêtes de l’Espace 
La Forêt. De nombreuses personnes 
ont répondu à l’invitation du Sénateur-
Maire Claude KERN, acteurs du 
monde économique, représentants du 
monde associatif, ou nouveaux 
habitants de la commune. 
 

Dans son allocution, le sénateur-maire a tout d’abord salué pour leur fidèle présence un 
certain nombre de personnalités du monde politique, Cathy KIENTZ, conseillère régionale, 
Christiane WOLFHUGEL, conseillère départementale et Denis RIEDINGER, président de la 
Communauté de Communes de la Basse Zorn, le capitaine MELLE, du 54ème Régiment de 
Transmissions, l’adjudant HENRY de la brigade de gendarmerie de Bischwiller, les 
présidents des associations locales et les chefs d’entreprise. 
 

Il a débuté son propos en rendant hommage à toutes les victimes des attentats perpétrés en 
2016 en espérant que 2017 soit synonyme de paix, d’unité et de solidarité. L’année 2017 sera 
marquée par des échéances électorales qui seront d’une importance capitale pour le pays. Il a 
donc incité fortement les électeurs de la commune à voter. 
 
Que fut pour nous 2016 ?  
Au niveau de la commune, il a insisté plus particulièrement sur l’acquisition du Leclerc par la 
commune fin 2016 et sur l’ouverture d’un nouveau commerce sous l’enseigne « SPAR » d’ici 
le début du mois d’avril, ce qui redonnera vie au village. En termes de grands travaux, c’est le 
chantier de mise aux normes d’accessibilité et de rénovation de l’école élémentaire qui a 
monopolisé l’attention d’un bon nombre d’élus et d’agents municipaux. 
 

Plusieurs événements ont mis en lumière le village en 2016 : le premier marché de Noël et la 
magie de Noël, le titre de champion de France de N2 et la montée en N1 de l’équipe masculine 
du BCGO, entre autres. Il a remercié l’ensemble des forces vives du village, associations, 
entreprises, commerces, qui contribuent au dynamisme et au développement du village. 
 
et pour 2017 
Pour 2017, et malgré la période de restrictions budgétaires et la baisse des dotations de l’Etat, 
les projets ne manquent pas et il faudra faire preuve d’ingéniosité et de créativité pour les 
mener à terme. « Là où il y a une volonté, il existe un chemin » (Winston Churchill). Des 
manifestations d’importance auront encore lieu durant cette année avec notamment 
l’organisation des championnats de France de lutte (catégorie minimes-cadets) les 7-8 avril.  
 

Après avoir salué et remercié les dirigeants d’entreprise installés sur le territoire et les partenaires 
que sont l’Etat, la Région et le Département, il a souhaité la bienvenue aux 140 nouveaux 
habitants de la commune en les invitant à consulter le nouveau site Internet de la commune 
(www.gries.eu) où ils trouveront toutes les informations utiles à leur intégration dans le village. 



 

 
 
 

 

 

 

 

Concours communal des Maisons fleuries 2016 
 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à l’issue de la cérémonie des vœux le 27 
janvier dernier. Un jury, composé des adjoints au Maire Fabienne ANTHONY et Jacques 
ECKERT, et de Simone BAINIER, Antoine EHRHARD, Pierre-Paul VALENTIN, a arpenté 
les rues de Gries au cours de l’été 2016 et ont établi un classement, avec 83 maisons 
sélectionnées et 57 lauréats récompensés dans 3 catégories. 
 

Le fleurissement d’une commune est une marque d’accueil très importante pour les habitants et 
les personnes qui traversent notre commune. Elle renvoie à une image dynamique de notre 
savoir-vivre. Notre commune est labellisée « 2 fleurs » et les habitants déploient chaque année 
leurs efforts qui contribuent à l’embellissement et la mise en valeur de notre village, et à 
améliorer notre cadre de vie. Dans son discours, M. Claude KERN, Sénateur-Maire, a mis en 
avant le dévouement des agents communaux qui ont été félicités et remerciés pour le travail 
accompli. Il a évoqué une citation chinoise : « Si chaque homme, chaque jour, jetait une fleur 
sur le chemin de son prochain, les routes de la terre seraient tellement plus agréables ». 
 

M. Claude KERN, Sénateur-Maire, a profité de cette occasion pour remettre un satisfecit aux 
jeunes stagiaires de moins de 18 ans qui ont effectué un job d’été et participé à rendre la 
commune plus belle et verdoyante. Après la remise des prix, il a tenu à remercier et féliciter 
les différents lauréats, en les incitant à poursuivre leurs efforts cette année. 

 
1ère catégorie : maison avec jardin visible de la rue (49 lauréats) 
Bernard BENDER, Albert BAPST, Gilbert HOHWALD, Eddie GOETZ, Michel JESEL, Robert 
HUTTEL, Christophe LORENTZ, Marthe WABNITZ, Georges SCHWEICKART, Jean-Claude 
BIERLING, Jean-Claude STOECKEL, Pierre ZIPPER, André KERTZINGER, Pierre KRUTH, Georges 
REMPP, René KRAENNER, Denis BENARBIA, Eric HEITZ, Etienne BRESTENBACH, Robert GASS, 
Patrice LAEUFER, Cyril JESEL, Jean-Michel LAEUFER, Gilles MAECHLING, Alfred MUHL, 
Raymond SCHOTT, Claude WIEDEMANN, Gérard HEYMELOT, Freddy IFFER, André CONRAD, 
Alice DURRSCHNABEL, Jean-Paul BURKARDT, Robert KUPFERLE, Christian FOEHRENBACHER, 
Jean-Claude GOEHLINGER, Sonia HEITZ, Fabrice GUYAU, Francis ZIMMERMANN, Richard 
GRATHWOHL, Charles OTTMANN, Michel KAPFER, René HEITZ, Georges WERNERT, Charles 
KIENTZ, Bruno WAGNER, Francis GRUNER, Didier LORENTZ, Patrick KRAUTH 
 
2ème catégorie : maison seule (6 lauréats) 
Roland JUND, Eugène JUND, Pierre SCHOCH, Bernard KLECK, Patrice ZUMSTEIN, Eric RESCH 
 
3ème catégorie : restaurants, commerces (2 lauréats) 
Jean-Michel FREUND (Restaurant « Au KEHRHOF »), Rémi HERMANN (Garage HERRMANN) 
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Vie scolaire 

 

 

Inscriptions aux écoles pour la rentrée 
2017-2018 

Les enfants scolarisés en grande section d’école 
maternelle seront automatiquement inscrits à 
l’école élémentaire. En cas de nouvelle arrivée 
dans le village, il est nécessaire de s’adresser à la 
mairie, muni de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 

Les parents des enfants nés en 2014 ont reçu un courrier d’information de la mairie pour 
inscrire leurs enfants à l’école maternelle et leur indiquant les démarches à suivre. 

 

 

Parcours d’orientation à l’école maternelle 

Vendredi 10 février, à la veille des vacances, un 
parcours d’orientation a été organisé à l’école 
maternelle. Pour l’occasion, les locaux de l’école ont 
été investis par différents parcours de sport. Dans les 
salles de classe et le couloir notamment, le mobilier 
scolaire a fait place au matériel de sport afin de 
constituer des parcours et des obstacles que les élèves 
ont pu franchir. Ainsi, à l’aide d’indices donnés sur des 
photographies, les élèves, répartis en équipes, ont dû retrouver l’endroit de l’école dans lequel 
se rendre et expliquer le parcours associé à réaliser. Le lieu et le parcours en mémoire, les 
enfants ont alors pu se rendre à l’endroit indiqué et franchir le parcours associé, accompagnés 

par des parents volontaires. A travers ce 
parcours d’orientation, les élèves ont pu 
travailler le repérage dans l’espace et développer 
leurs capacités motrices.  
Un petit ravitaillement a été proposé par l’école 
aux enfants, afin de soutenir leurs efforts et de 
les encourager. Ce n’est pas peu fiers que les 
élèves ont ainsi pu profiter de cette dernière 
matinée de classe avant de partir pour de petites 
vacances bien méritées ! 

 



 

Des élections à l’école élémentaire 
 
Entre le 23 janvier et le 30 janvier 
2017, les élèves de l’école ont 
participé à des élections afin d’élire 
2 délégués par classe (une fille et 
un garçon) ainsi qu’un suppléant.  

 

 

Avant de procéder au vote, les candidats ont dû mener campagne et 
présenter leur programme à leurs camarades. Le jour du vote, chaque 
électeur était muni de sa carte électorale.  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter les délégués de chaque classe 
ainsi que leurs suppléants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP : Luna WURSTER, Quentin PFINDEL et Emilie GOUTTIERES 

CE 1 : Louane SCHNEEBERGER, Hugo ACKER et Jules ROECKEL 

CE 2 : Emilie UMECKER, Dylan GEIB et Klara WILL 

CE 2 / CM 1 : Eva STANGE, Camille POUILLART et Sarah MATOUSSI 

CM 1 / CM 2 : Gaël GUILLAUME, Elena ARNOLD et Quentin ADREANI 
 



 

 Nouvelles du périscolaire 

Les demandes d’inscription pour l’accueil de loisirs Périscolaire pour 
l’année scolaire 2017-2018 sont à effectuer  

du 21 mars au 7 avril 2017. 

L’accueil périscolaire propose une semaine d’animations durant les vacances de Pâques 
du 10 au 13 Avril 2017. 
 

Inscriptions au périscolaire 
1 rue du Presbytère 

03 88 72 84 48 / 06 42 59 65 79 
Periscolaire.gries@alef.asso.fr 

 
Au programme de cette semaine : 
 
Les Pokés font la fête 
Les Pokés envahissent le péri ! Transformes-toi en dresseur de 
Pokémon et viens avec nous à leur recherche. Es-tu prêt à vivre 
cette aventure ? Alors GO !  
 
 
 

Animations diverses 
Durant cette semaine, les enfants feront une 
chasse aux œufs, des bricolages, des jeux 
sportifs et musicaux, ainsi qu’un rallye photo. 
Sortie Bowling au Mégarex et repas au restaurant 

 
 

Une nouvelle directrice  
 
Depuis le 3 janvier 2017, Mme Céline OSTER-RANDON est la 
nouvelle directrice de l’accueil périscolaire de Gries. Elle remercie 
tous les parents, enfants ainsi que l’équipe en place pour leur 
accueil chaleureux et cordial. Elle occupe la fonction de directrice 
depuis 5 ans maintenant et était auparavant animatrice pendant 10 
ans. Elle a fréquenté plusieurs structures ce qui lui a permis de 
s’enrichir de souvenirs et de s’épanouir. Bienvenue à elle à Gries 

 

 
Inscriptions rentrée 2017 - 2018 
 

 



Activités de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 
Tout au long de l’année, la bibliothèque organise des animations pour aiguiser la curiosité de 
tous, inscrits et non-inscrits, pour partager le plaisir d’écouter un conte, de la musique, de lire, 
de regarder une exposition…. 
 

Nouveauté : la « Ludothèque » 
Depuis le 4 février, la ludothèque a pris ses quartiers à la 
bibliothèque. Venez jouez, découvrir des jeux les mercredis 
de 15h à 18h ainsi que chaque 3ème vendredi du mois. Vous 
serez accueillis à partir de 18h et jusqu’à 22h30. Vous pouvez 
également apporter vos propres jeux si vous le souhaitez. La 
ludothèque est ouverte à tous. Les dates des soirées « jeux » 
pour le 1er semestre sont : 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin 
 

Exposition « Les Abeilles »  
La bibliothèque accueillera du 11 avril au 13 juin 2017 une exposition 
sur les abeilles en partenariat avec la Bibliothèque départementale du Bas-
Rhin. Venez découvrir les habitants de la ruche, leur travail ainsi que le 
métier d’apiculteur. Freddy RIEHL du verger pédagogique de Bitlenheim, 
viendra animer les accueils scolaires et proposera une séance pour tout 
public de fabrication de bougies à l’aide de plaques de cire. 

 

Initiation à l’informatique 
Nous vous proposons une initiation à l’informatique individualisée. Contactez la bibliothèque pour 
toute question ou afin de prendre rendez-vous. 
 

« Grainothèque » 
Juste avant le printemps et afin de célébrer ce dernier, venez découvrir la 
Grainothèque. Cette dernière a été mise en place afin de favoriser le troc de 
graines. Vous pourrez le moment venu déposer et emporter de quoi semer dans 
vos jardinières et jardins. 
 

 

Portage à domicile   
Vous ne pouvez pas vous déplacer mais souhaitez cependant emprunter des livres ? Contactez-nous 
 

La bibliothèque recrute 
Vous avez du temps libre, les livres vous passionnent, le travail en équipe vous intéresse ? 
Rejoignez l’équipe des bibliothécaires volontaires de Gries. Contactez-nous 
 

Bibliothèque municipale de Gries 
62, rue Principale 67240 GRIES 

03 88 72 36 72 
bibliotheque.gries@wanadoo.fr 

www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleGries 

PIQUE-NIQUE 
Samedi 1er juillet à partir de 11h30 

dans le petit espace enherbé de la 
bibliothèque. Emportez boissons, nourriture, 

couverture, … tous les ingrédients nécessaires 
à un pique-nique convivial. 



La page des associations 

 

Association « Les Z’Arts de Gries » 

 
 
La 2ème édition de la bourse des collectionneurs a 
eu lieu le dimanche 19 février 2017 à l'Espace la 
Forêt à Gries. Les membres de l'association « les 
Z'Arts de Gries » remercient les visiteurs venus 
nombreux ainsi que les exposants ayant répondu 
présents à cette journée. Nous remercions tout 
particulièrement les exposants habitant à Gries qui 
chaque année sont de plus en plus nombreux à 
partager leur passion de collectionneur.  
Vous pouvez d'ores et déjà noter qu'une 3ème édition 
se tiendra en 2018. 
 
L'association recherche encore des exposants, artistes pour son exposition artistique du 20 et 
21 mai 2017. La nouveauté de cette édition 2017 est la présence d'un marché créatif avec vente 
de matériel de loisirs créatifs, il y en  aura pour tous les goûts (peinture, encadrement, broderie, 
couture etc.....). Au programme du week-end : le samedi spectacle de clowns et le dimanche 
démo de Zumba par la SGB Bischwiller, spectacle de magie et cours de magie pour les enfants. 
 
Contact : Mme Valérie Martin au 06.89.85.32.66 ou par mail : leszartsdegries@sfr.fr 
Sur facebook https://www.facebook.com/leszartsdegries/ 
ou http://crea-val.wix.com/crea-val#!les-zarts-de-gries-et-dailleurs/c214o 

 

 

 

Tennis-Club 

Le traditionnel dîner dansant, animé par l’orchestre 
« Les Horizons », aura lieu le  
 

Samedi 13 mai 2017 à partir de 20h 
à la salle des fêtes de « l’Espace La Forêt ». 

 
Au menu : Couscous Royal, dessert surprise, café 

Tarif de 27 €. 
 

Il est recommandé de réserver à l’avance chez les 
membres de l’association ou auprès du Président, 
Jacky SCHMITT au 03 88 72 40 33 

 



Musique Municipale 

La Musique Municipale de Gries, Orchestre d’Harmonie 
d’une quarantaine de musiciens amateurs, vous invite à son 
Concert de Printemps le  

Samedi 29 Avril 2017 - Espace « La Forêt » à 20 h 30 

Cette année, le programme sera articulé autour d’un florilège 
de chansons et mélodies « Made in France », des grands airs 
de musique classique française valses musettes, en passant par 
les chants sur Panam, ou encore les tubes qui ont fait vibrer 
l’Hexagone pendant des générations. 

Pièces originales pour Harmonie, arrangements de musiques 
de films ou de variétés seront à l’honneur. Des œuvres de 
Georges Bizet, Claude Debussy, Jacques Offenbach, Edith 
Piaf, Claude Nougaro, Charles Trenet, Claude François, 
Charles Aznavour, … 

Direction - Olivier SAENGER et Leslie GASS 
Entrée Libre - Plateau. Venez nombreux ! 

 

 

 

Société des Arboriculteurs 
La société des Arboriculteurs de Gries et Environs vous informe de 
son prochain cours de distillation qui aura lieu le  

Samedi 06 mai 2017 à 8 h (nouvel alambic 1 passe) 

Dans la cour des ateliers municipaux, rue principale à GRIES 

 
 
Paroisse Protestante 

La paroisse protestante organise son grand Marché aux Puces réservé 
aux particuliers 

Le lundi 8 mai 2017 de 7h à 18h 
Nombreux emplacements disponibles / Réservations au 06 06 56 66 52 

Restauration sur place de 11h à 19h 
 
Tarif : 10 € / 5 mètres pour les habitants de Gries et Kurtzenhouse 
       12 € / 5 mètres pour les habitants extérieurs 
         2 € / mètre supplémentaire 



  
 

BCGO EXPO 
Le BCGO organise sa grande 

exposition des artisans, commerçants, 
et prestataires de services de la Basse-

Zorn les 

 

Samedi 1er avril de 16h à 23h 
et 

dimanche 2 avril de 10h à 18h 
à l’Espace La Forêt 

 

Entrée gratuite tout le week-end. 
Restauration sur place.  

 
 
Le BCGO et le TELETHON : pour vaincre la maladie 

Chaque année, le BCGO s’engage aux côtés de 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM) 
pour venir en aide aux familles des malades et aux 
chercheurs. Lors de la rencontre contre TARBES du 
samedi 21 janvier dernier, un montant de 5 250 € a 
ainsi pu être versé au profit de l’AFM-Téléthon. De 
nombreux spectateurs étaient présents afin de soutenir 
leur équipe préférée et de tenter de gagner les 
nombreux lots mis en jeu par le club dans la tombola. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Société Athlétique de Lutte GRIES 

 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE à GRIES  
Un rendez-vous d’importance attend notre club en 
ce début d’année… 

La Société Athlétique de Gries a été choisie par la 
Fédération Française de Lutte pour l’organisation 
des Championnats de France « Minimes – 
Cadets – Juniors » en Gréco-Romaine qui auront 
lieu les 

vendredi 7 avril à partir de 12h30  

et 

samedi 8 avril 2017 de 9h à 17h 

à l’Espace La Forêt 

 

 
De nombreux compétiteurs, accompagnateurs, dirigeants et membres de la Fédération 
Française de Lutte vont découvrir à cette occasion notre localité et surtout notre magnifique 
complexe sportif qui sera pendant ces 2 journées entièrement dédié à la lutte. 
 
Un challenge (un de plus après les Championnats organisés en 2003, 2008 et 2013) que notre 
club a relevé et transformera en réussite avec l’aide de tous ses membres et des nombreux 
bénévoles qui vont œuvrer pendant ces 2 journées. 
 
Mais auparavant, nos lutteurs devront se qualifier …  
 
Nul doute qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes et 
qu’ils auront à cœur de se surpasser le 12 mars prochain 
lors du Tournoi de Qualification Grand Est pour assurer 
leur participation à cette compétition. Une occasion 
unique pour eux de défendre les couleurs de notre club, 
de monter « à domicile » sur les tapis pour chercher ces 
précieux titres avec le soutien des supporters locaux … 
 
Venez nombreux pour encourager les lutteurs et 
participer à ce spectacle qui s’annonce de haut niveau. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Association « Les Graines de Mômes »  
L'association continue son activité tout au long de l'année scolaire pour 
récolter des fonds redistribués aux écoles maternelle et élémentaire de Gries. 
Ces fonds sont laissés à la discrétion du corps enseignant pour financer des 
activités, des sorties ou du matériel selon les besoins rencontrés par les écoles. 
 

Évènements passés 
 
Une vente de fromages a été proposée en décembre, laquelle a été un franc succès au vu de la 
trentaine de commandes passées pour un poids total dépassant les 100 kgs. Cet évènement sera 
donc reconduit l'année prochaine à la même période. 
 

Le 29 janvier s'est déroulée une matinée zumba animée par Peggy MAT que l'on remercie 
d'avoir remplacé au pied levé Vanessa JOSON, rendue indisponible pour des soucis de santé.  
 

Enfin, une animation « Boum Carnavalesque » 
devenue traditionnelle depuis la création de 
l'association a eu lieu mercredi 1 mars, avec 
distribution de crêpes, de bonne musique et 
d'animations pour le plaisir des plus jeunes. Merci 
au DJ pour la musique, à « Créa' Val » pour le 
maquillage et aux apprenties du CAP Petite 
Enfance du CFA André Siegfried pour leurs 
animations. Et enfin un grand merci pour l’aide à 
la confection des gâteaux, la préparation et le 
rangement de la salle. 
 
Évènements à venir 
 
Cette année il est prévu, en association avec la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
et dans le cadre de leur évènement « Basse-Zorn à l'an vert », une animation sous la forme d'un 
conte raconté aux enfants qui aura lieu en début du mois de mai (probablement le 10). Suivez 
la page facebook « Les Graines de Mômes » pour avoir de plus amples informations à ce propos 
dès que le projet se concrétisera. 
Et pour conclure cette année scolaire en beauté, l’association animera comme il y a 2 ans la 
restauration lors de la kermesse de l'école élémentaire qui aura lieu le vendredi 30 juin. 
 
Votre implication 
 
Pour que les évènements proposés tout au long de l'année se passent pour le mieux, l’association 
sollicite régulièrement le soutien de ses membres ou de bénévoles sous la forme de confection 
de gâteaux, de participation à la tenue des stands lors des animations, de la préparation de la 
salle et de son rangement. Sans leur aide, cela serait difficile, et l’association tient à les 
remercier de celle-ci, tant pour les évènements passés que pour ceux encore en préparation. 
D'autre part, et bien qu’elle soit une association dynamique, il n’y a que 8 membres qui 
composent son bureau, dont certains n'auront plus d'enfants scolarisés à Gries l'année prochaine. 
L’association serait confortée dans son action si de nouvelles personnes motivées se joignaient 
à elle pour étoffer cette équipe active qui permet à l’association d'avancer.   
 
N'hésitez pas à prendre contact avec : lesgrainesdemomes@gmail.com si vous souhaitez vous 
investir dès aujourd'hui ou même simplement vous renseigner sur les besoins de l’association. 



Football-Club de GRIES 
 

 
 
A l’entame de ce premier semestre, le Président 
de l’association remercie chaleureusement 
l’équipe de bénévoles pour l’organisation de la 
soirée mémorable et inoubliable de la Saint 
Sylvestre qui a été un grand succès. 
 
 
 

Parlons Foot 
 
Le FC GRIES dispose d’une équipe féminine qui a fini deuxième de son championnat la saison 
passée. Fort d’un effectif de 15 joueuses très motivées et très agréables, l’équipe a comme 
objectif de figurer dans le trio de tête à nouveau cette saison. Félicitations à toute l’équipe pour 
leur parcours au niveau de la coupe du Crédit Mutuel cette saison. 
 
Pour les équipes Seniors masculines, l’équipe fanion arrive à la fin des matchs aller avec un 
bilan comptable de 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. La lutte sera serrée et âpre jusqu’à la dernière 
journée pour chacune des équipes dans ce groupe extrêmement dense et serré, chaque journée 
réservant son lot de surprises. 
 
 
Un nouvel entraineur de l’équipe 1, en la personne de M. Stéphane 
STIEGLER a pris ses fonctions depuis la reprise en janvier. Il a débuté en 
tant que joueur à Brumath, poursuivant sa carrière de sénior à Wintershouse, 
Reichstett, Dingsheim / Griesheim. Il a été assistant dirigeant durant 2 ans à 
faire ses classes auprès de M. Lillo CALOGERO, avant d’être coach de 
l’équipe première de Dingsheim/Griesheim. A noter la victoire du match en 
retard le 26 février sur le score de 1 à 0 à Neuhaeusel. 
 
 
Avec grande satisfaction, l’équipe 2 entrainée par M. David MUCKENSTURM qui fait un 
travail exemplaire depuis des années, se place à la 6ème place de leur classement avec 2 matchs 
gagnés, 2 nuls et 3 défaites ; soulignons la victoire à l’extérieur contre Hoerdt de 7 à 2. Buts de 
Audric, Pierrick, Ludovic et doublet de Gatien et de notre Coco. 
 
 
Félicitations également pour les équipes de jeunes qui progressent et s’affirment lors des 
différents plateaux. Afin de poursuivre la progression du football club de Gries, le club recrute 
d’ores et déjà pour la saison à venir des joueurs en catégories de pitchounes, débutants, U11, 
U13 ainsi que des U15.  

 
 

Pour tout renseignement : 
Philippe BLANCK, Président 

06 31 40 25 81 
gries.fc@gmail.com 



Informations pratiques 

Collecte des ordures ménagères 
 

En raison des différents jours fériés, la collecte des ordures 
ménagères résiduelles (poubelle bleue) se fera comme suit : 

- Lundi 17 avril (Pâques) : ramassage le Mardi 18 avril 
- Lundi 1er mai (fête du Travail) : ramassage le Mardi 2 mai 
- Lundi 8 mai (Victoire 1945) : ramassage le Mardi 9 mai 
- Lundi 5 juin (Pentecôte) : ramassage le Mardi 6 juin 

 

Deux dates seront décalées pour la collecte sélective (poubelle jaune) : 
 

- Du mardi 18 avril au Mercredi 19 avril 
- Du mardi 2 mai au Mercredi 3 mai 

La collecte débutant tôt le matin, pensez à sortir vos poubelles les veilles de la collecte. 

  

 

Carte Nationale d’Identité : un nouveau dispositif d’instruction 

Dans le cadre du Plan « Préfecture Nouvelle 
Génération », et en vue de moderniser et sécuriser les 
titres, l’Etat a mis en place une réforme relative aux 
modalités d’instruction et de délivrance des cartes 
nationales d’identité (CNI). Ce nouveau dispositif 
entrera en vigueur le 28 mars prochain. A partir de 
cette date :  

- La demande de CNI devra être déposée dans une mairie équipée d’un Dispositif de 
Recueil (DR). Les communes de Bischwiller, Brumath et Haguenau en sont équipées 
aux alentours de notre commune. 

- Cette mairie transmettra sans délai au Préfet la demande qu’elle aura réceptionnée. 
L’instruction sera limitée à un mois à partir de la réception du dossier en Préfecture. 

- La carte parviendra dans les mairies de dépôt de la demande, les usagers auront alors un 
délai de 3 mois pour retirer leur carte. 

 

Après le 28 mars, les habitants pourront toujours venir chercher le formulaire CERFA qui sera 
disponible en mairie de Gries. 



Immatriculation des véhicules : de nouvelles démarches 

Depuis le 13 mars 2017, les démarches d’immatriculation 
des véhicules se font par télé-procédure : 

- Changement d’adresse : sur le portail service-public.fr 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193)  

- Déclaration de vente de votre véhicule (déclaration de 
session) : sur le portail service-public.fr 

(https://mdel.mon.servicepublic.fr/mademarchev5/sfjspinterviewI
D=cessionVehicule)  

- Demande de certificat de situation administrative : 
(non gage et opposition) simple sur le site du Ministère 
de l’Intérieur 

(https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/accueil_certificat)  

 

Les autres démarches relatives à l’immatriculation pourront s’effectuer : 
- Chez un professionnel de l’automobile habilité 
- Sur rendez-vous à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture (prise de rendez-vous en ligne 

sur le site : http://bas-rhin.gouv.fr, rubrique « prendre un rendez-vous ») 
Pour plus de renseignements, les usagers peuvent se rendre sur le site internet de la Préfecture du 
Bas-Rhin www.bas-rhin.gouv.fr dans la rubrique « Système d’Immatriculation des Véhicules » 
 
Consultation juridique 

 Maître Steve WEIBEL, avocat au barreau de Strasbourg, assurera 
un service de consultation juridique à la mairie de Gries le  

Samedi 29 avril 2017 de 9h à 11h 

Inscriptions à la Mairie avant le 21 avril 2017 

 
Activité de ramonage 
Les ramoneurs assurent depuis des décennies un service de 
proximité permettant de garantir la sécurité des personnes et des 
biens. Même s’il est important de rappeler que le nombre de sinistres 
« incendie » ou liés au monoxyde de carbone est inférieur en Alsace 
à la moyenne nationale, il faut observer une augmentation de ces sinistres au cours des derniers 
mois. Une vigilance accrue est donc nécessaire, et nous vous rappelons que le ramonage est 
obligatoire au moins une fois par an pour les combustibles gazeux et deux fois par an pour les 
combustibles solides et liquides, quelle que soit la quantité utilisée. 

Contac  t : Sarl SONNTAG Alfred et Fils, 25 rue de Rohrwiller 67240 BISCHWILLER (03 88 63 11 15) 



  

 

 

Rejoindre la marine nationale c’est : 
 

- Servir à bord des bâtiments de surface, des sous-marins ou des aéronefs qui constituent 
l’outil maritime de la défense militaire de notre pays. Cela peut conduire également à servir, 
à terre, dans l’environnement de ces unités.  

- Apprendre la rigueur dans son travail et la maîtrise de soi.  

- Apprendre à assumer des responsabilités importantes. Développer le sens des relations 
humaines, apprendre à vivre en communauté et travailler en équipe.  

- S’inscrire dans une corporation qui valorise la cohésion et la solidarité.  

- Faire le choix de vivre simultanément une expérience d’une richesse humaine et 
professionnelle d’une rare qualité : une aventure hors du commun.  

- Acquérir une solide formation et bénéficier d’un statut avantageux, découvrir la diversité 
du monde et de ceux qui l’habitent.  

La sélection des candidat(e)s se fait sur dossier et tient 
essentiellement compte de leurs goûts, de leurs 
aptitudes, de leur cursus scolaire et de leurs motivations. 
Que vous souhaitiez exercer dans des domaines tels que 
ceux de la mécanique, de l’électrotechnique, de 
l’électronique, de l’informatique, de l’administration, 
de la santé, de l’hôtellerie restauration ou de 
l’aéronautique navale... vous recevrez une formation 
adaptée qui vous permettra de vous épanouir au sein 
d’une unité embarquée ou à terre.  

Pour tout renseignement complémentaire 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées - Bureau Marine  
1, rue de Saales – BP 11051  
67071 Strasbourg CEDEX  
 

Tél : 03.90.23.26.70  
Courriel : cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr  
Site internet : http://www.etremarin.fr 

 

Conférence sur le don d’organe  

La MSA organise le lundi 10 avril à 19h30 
une conférence sur le don d’organes à la salle 
des Fêtes de l’Espace La Forêt. Entrée libre  



Prommouvoiir le dialecte 

 
 

 

 

 

Johreszitt  
Friejohrs’zitt 
Schenschti Zitt 
D’màtte sen gell, voller blemle 
D’baïm senn wiss, 
De wàld esch green, 

Newesdrànn, esch d’Autobànn ! 
Un do fàhrese, un ràsese ; 

D ‘litt wele zitt gewenne, 
Zitt verdehne, 
Zitt, Zitt,  
D’litt hàn kenn Zitt ! 

Litt, màche d’Awe off, 
Un loje, 
Nehme eich d’zitt zum sehn, 
Zitt zum here, 
Zitt zum spiere, 
Zitt zum fehle, 
Zitt zum rede, 
Zitt zum làche, 
Zitt zum hille, 
Zitt zum Lewe, 

Litt, nehme Eich die Zitt, 
Jetzt, un Hitt 

Christine FISCHBACH 
 
 
 
 

 

D’Heimetsproch  

As �sch e scheeni Sproch, un s�e lejt m�r àm Harz, 
S�e trààt �n jedem Sàtz, Leid un Freid oder Schmarz;  

�m Volik sini Seel, gheert �hre wie e Schàtz, Drum 
vergasse m�r n�t, �m Elsàss �hre Plàtz.  

Von Thànn b�s Wisseburi, �m gànze Elsàsslànd, 
Sogàr �wer'm Rhin, rede m�r se m�t'nànd ; Geht se 
emol verlore, bekommt m�r glich Heimweh,  

Dann ohne Elsassisch g�t's hàlt k� Elsàss meh!  

As �sch e scheeni Sproch, von de Stàdt un vom 
Lànd, 
Obwohl àss s�e àlt �sch, �sch se noch g�et bekànnt;  

Bsonder schm�t de Kinder, un �n de Sch�el sogàr, 
Wann m�r se rede kànn, �sch 's Elsàss wun- derbàr!  

S�e �sch n�t numme gf�tzt,  

wie Frànzeesch �n Pàris, 
Wann m�r �ns �slànd reist, �sch se s�cher n�tzlich! 
�n Hollànd, �n de Schwiz, oder au �n Eeschtrich, 
Ewag m�t de Granze, d'Fr�iheit um jeder Pris!  

As �sch e scheeni Sproch, d�s weiss mr schon e Wil, 
E jeder kànn se lehre, àllein geht's wann mr w�ll! 
Làngsàm àwer s�cher, àm �nfàng n�t ze viel, Rede 
doch Elsassisch, un b�s uf Castroville.  

Worum numme Frànzeesch, m�r hàn e 
Heimetsproch, 
M�r s�n doch �m Elsàss, un m�r bewise 's noch!  

Ich w�ll ewig dràn glauwe, 
m�t viel Begeischterung, 
Dann mini Harzenssproch �sch m�r e Belohnung!  

(�m Yves Duteil sin beriehmte Liedel ' « LA LANGUE DE 
CHEZ NOUS », frei �wersetzt)  

Pierre Bertaut, M�HLBACH SUR BRUCHE  

 



Manifestations 

MARS 2017  

AVRIL 2017 

Samedi 18 9h‐12h Nettoyage de printemps Espace « La Forêt » 

Samedi 18 17h15 Basket : Gries / Poligny Jura (SM2‐NM3) Espace « La Forêt » 

Samedi 18 18h Football : Gries (féminin.) / Strasbourg Joie et Santé Stade Municipal 

Samedi 18 20h Basket : Gries / UB Chartres (SM1‐NM1) Espace « La Forêt » 

Dimanche 19 15h Football : Gries 1 / Surbourg Stade Municipal 

Samedi 25 20h 
Basket : Gries / Horbourg‐Wihr (SF1‐PNF) 

Espace « La Forêt » 
Vendredi 31 20h30 Espace « La Forêt » 

Samedi 1 18h Football : Gries (féminines) / Brumath Stade Municipal 

Samedi 1 20h Basket : Gries / St‐VALLIER (SM1‐NM1) Espace « La Forêt » 

Samedi 1 16h‐23h BCGO Expo Espace « La Forêt » 

Dimanche 2 10h‐18h BCGO Expo Espace « La Forêt » 

Dimanche 2 15h30 Basket : Gries / Nord Sundgau (SF1‐PNF) Espace « La Forêt » 

Dimanche 2 16h Football : Gries 1 / Neewiller Stade Municipal 

Samedi 6 8h Cours de distillation (arboriculteurs) Ateliers municipaux 

Vendredi 7 12h‐18h Championnats de France de Lutte Gréco‐Romaine 
(minimes, cadets, juniors) Espace « La Forêt » 

Samedi 8 9h‐17h Championnats de France de Lutte Gréco‐Romaine 
(minimes, cadets, juniors) Espace « La Forêt » 

Mardi 11/4 au 13 
juin 

Mardi 11/4 au 
13 juin Exposition sur les abeilles 

Bibliothèque 

Samedi 15 20h Espace « La Forêt » 

Samedi 22 19h30 Football : Gries (fémin.) / Pierrots Vauban Stade Municipal 

Dimanche 23 8h‐19h 1er tour élections présidentielles Ecole maternelle 

Dimanche 23 16h Football : Gries 1 / Cleebourg Stade Municipal 

Samedi 29 9h‐11h Consultation juridique gratuite Mairie 

Samedi 29 18h Football : Gries (féminines) / Kilstett Stade Municipal 

Samedi 29 20h30 Concert de printemps Musique Municipale Espace « La Forêt » 



MAI 2017 

JUIN 2017 

Dimanche 07 8h‐19h 
2ème tour élections présidentielles Ecole maternelle 

Dimanche 07 15h30 

Dimanche 07 16h Football : Gries 1 / Kaltenhouse‐Marienth. 2 Stade Municipal 

Lundi 08 7h‐18h Marché aux puces de la Paroisse Protestante Rues de Bischwiller, Forêt, 
Stade, Neuve et Etoile 

Lundi 08 10h45 Cérémonie au Monument aux Morts Place de la mairie 

Vendredi 12   Mini‐Olympiades école maternelle Espace « La Forêt » 

Samedi 13 20h Tennis : dîner dansant Espace « La Forêt » 

Samedi 20 8h‐18h Journée citoyenne Village 

Samedi 20 18h Football : Gries (féminines) / La Wantzenau Stade Municipal 

Samedi 20   Exposition artistique "Les Z'Arts de Gries" Espace « La Forêt » 

Dimanche 21   Exposition artistique "Les Z'Arts de Gries" Espace « La Forêt » 

Dimanche 21 16h Football : Gries 1 / Neuhauesel Stade Municipal 

Dimanche 11 8h‐18h 1er tour élections législatives Ecole maternelle 

Dimanche 11 16h Football : Gries 1 / Preuschdorf 2 Stade Municipal 

Dimanche 18 8h‐18h 2ème tour élections législatives Ecole maternelle 

Mardi 20 18h30 Fête de la Musique Espace « La Forêt » 

Mercredi 28 19h Fête de fin d'année de l’école de musique Espace « La Forêt » 

Vendredi 30 18h  Kermesse école élémentaire et spectacle Espace « La Forêt » 

Manifestations 
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