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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers Griesois(es),
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre
vous. Chacun va reprendre ses activités quotidiennes. Les enfants ont retrouvé le
chemin des écoles, avec cette année, l’ouverture d’un périscolaire pour les 3 à 6 ans
en complémentarité du périscolaire déjà existant.
Cette rentrée reste toutefois marquée par la présence et la résurgence de la pandémie du Covid-19. Je sais pouvoir compter
sur votre sens des responsabilités individuelles pour vous protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles. La
prudence reste de mise, les protocoles sanitaires de la rentrée scolaire sont établis mais restent bien fragiles car l’avenir n’est
pas écrit. Néanmoins, il nous faut rester résolument optimiste, faire en sorte, tout en respectant les gestes barrières et
l’indispensable port du masque, qu’une vie quasi-normale reprenne. Il en va de notre moral, de notre vie en société, et bien
évidemment de l’activité économique de notre pays. Tous ensemble, nous saurons faire preuve d’adaptation comme nous
l’avons fait depuis le début de cette année bien particulière.
Force est de constater que la sortie de confinement s’est malheureusement accompagnée d’un
nombre croissant d’incivilités. Nous travaillons sur tous ces sujets – vitesse, circulation,
nuisances diverses – en portant un intérêt particulier à chacune de vos nombreuses
sollicitations. Nous avons fait appel à plusieurs reprises aux forces de l’ordre pour mettre un
terme à certains agissements. Nous continuerons de lutter pour garder la quiétude de notre
village. La sécurité est un enjeu pour tous, mais sans un minimum de sens civique de la part
de chacun d’entre vous, nos efforts paraissent parfois bien vains.
Bonne rentrée à tous, et prenez soin de vous et des vôtres.
Ìch wìnsch Ejch àlles Guete, fànge’s wìdder guet ùn bràv àn !
Eric HOFFSTETTER
Maire

Activités de la bibliothèque
Festival « Vos Oreilles Ont La Parole »
Le festival aura lieu le mardi 27 octobre 2020 à 19h30 à l’annexe de la mairie 55 rue
Principale.
A partir de 7 ans - sur inscription - jauge limitée
A la périphérie de la ville, se trouve une rue d’aspect banal. On y trouve des immeubles, des
petits pavillons, des commerces. Tout semble tranquille, en apparence. Il s’y passe pourtant
des choses mystérieuses. Les autobus oublient de s’y arrêter. Certains habitants ont
beaucoup trop de dents. On y croise des têtes qui parlent.

Ceux qui vivent-là la surnomme : la rue des Pétoches
par Annüka NYSSONNEN.

Pour être tenus informés des dernières actualités, n’oubliez pas de consulter le
site www.gries.eu et le panneau lumineux.

Vie communale
Inauguration de la mairie et de l’annexe
L’inauguration officielle, en présence des différents partenaires et personnalités, aura lieu
le samedi 17 octobre 2020 à 10h30, dans le respect des conditions sanitaires.
Une après-midi « portes ouvertes » sera organisée de 15h à 18h permettant aux administrés
de découvrir les nouveaux locaux et équipements (mairie, annexe, atelier, périscolaire
3-6 ans). L’organisation de ces visites se fera dans le respect des gestes barrières.

Concours communal des maisons fleuries : la tournée du jury « fleurissement » en vélo !
Le mercredi 12 août dernier, des membres de la commission
« fleurissement », sous la houlette de l’adjoint au maire Jacky NOLETTA,
ont arpenté les rues du village en vélo, pour la tournée annuelle afin de noter
les façades fleuries et les aménagements extérieurs. Ce concours est ouvert
à tous les habitants de la commune sans inscription préalable.
La volonté de la municipalité est d’améliorer le cadre de vie du village
notamment à travers le fleurissement. Il n’est pas seulement l’apanage de
cette seule volonté mais nécessite l’implication de tous les concitoyens.
Il est devenu une tradition forte que la municipalité souhaite préserver, encourager et même dynamiser. L’attribution de
récompenses doit favoriser cette implication et inciter à s’engager dans cette démarche d’embellissement.
Le fleurissement peut s’exprimer à une fenêtre, à un balcon, dans un jardin… c’est l’originalité des compositions et leur
entretien qui fait la qualité du fleurissement et non la quantité. La municipalité souhaite ainsi que la commune reste toujours
plus verdoyante, toujours plus belle et où il fait bon vivre.

Fêtes et cérémonies
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de
confirmer les fêtes et cérémonies ci-après :
-

Cérémonie de l’Armistice du mercredi 11 novembre 2020
Fête foraine (Messti) du 08 au 15 novembre 2020
Fête de Noël des Aînés du dimanche 06 décembre 2020
Animations du temps de Noël (magie et marché de Noël) du
samedi 12 décembre 2020

Nous communiquerons autour de ces évènements en temps voulu
et en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.

COVID-19 : une journée de
dépistage gratuit
Une journée de dépistage du COVID-19 aura lieu le
vendredi 18 septembre 2020 de 9h à 16h30 à la salle
des Fêtes de l’Espace « La Forêt ».
Ces tests PCR seront gratuits et
sans rendez-vous. Les personnes
désirant se faire tester devront se
munir de leur carte d’identité et de
leur carte vitale.

Vie scolaire et périscolaire
Rentrée scolaire
Les équipes pédagogiques ont été partiellement renouvelées, les horaires restent inchangés et des protocoles sanitaires ont
été mis en place en tenant compte des directives ministérielles. Un arrêté municipal du 31 août 2020 rend obligatoire le port
du masque pour les personnes de plus de 11 ans aux abords des écoles et du périscolaire, au moment des entrées et des sorties
de classe.

Ecole maternelle
L’équipe pédagogique est composée d’une nouvelle directrice
Sandrine BONNET et des enseignantes Cindy KRESS et Anne
PHILIBERT. Les élèves au nombre de 62 sont répartis en trois
classes : 1 classe monolingue triple niveau (19 élèves), 2 classes
bilingues double niveau (21 et 22 élèves). Suite à la création d’un
accueil périscolaire 3-6 ans, la salle de motricité a été déplacée
dans l’ancien bâtiment. Le WIFI a été installé dans les salles de
classe. Un abri pour les vélos, draisiennes et autres trottinettes a
été installé par l’équipe technique de la commune. La maisonnette
de jeu a également été rafraichie.

Ecole élémentaire
La direction de l’école est toujours assurée par Céline LEDOGAR qui sera déchargée de sa classe le jeudi et pourra recevoir
les parents sur rendez-vous. La répartition des élèves dans les différentes classes se fait comme suit :

Enseignants
Mme GABEL (lu-je-ve) et Mme HAMMER (ma)
Mme LEDOGAR (lu-ma-ve) et Mme THIERSE (je)
Mme CORRIVAUD (ma-je-ve) et Mme THIERSE (lu)
Mme COUTHERUT
Mme HAMMER (lu-je) et M. GLASENER (ma-ve)
M. GLASENER (lu-je) et Mme THIERSE (ma-ve)

Niveau

Nb d’élèves

CP/CE1
CE2/CM1
CM1/CM2
CP bil 1
CE bil 2
CM bil 3

24
18
21
21
26
15

Périscolaire
L’équipe d’animation est toujours sous la direction de
Céline OSTER. L’accueil des enfants est assuré par
Tiffany URFER et Yazid TAJ pour les 3-6 ans, par
Fabien HALTE, Françoise LAFON et Céline OSTER
pour les 6-11 ans. Les thèmes retenus pour l’année sont
le voyage autour du monde et les escapades en France.

Ecole « Les Roseaux »
L’école Montessori « Les Roseaux » entame sa 3ème année de
fonctionnement avec 20 enfants (maternelle et élémentaire).
Roseline TROESTLER, nouvelle maitresse, rejoint l’équipe
pédagogique pour la section élémentaire.
Anissa HOECHSTETTER aura en charge la restauration et le
périscolaire.

Vie associative
Football-Club
Le F.C. Gries entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée d’un tout nouveau comité,
jeune et dynamique, sous la présidence de Jordan GIRARDINI assisté par Mickael
DARSCH. Le club en profite pour changer de logo et de couleurs.
La nouvelle équipe souhaite créer un club dynamique et familial. Il a sollicité la commune pour des travaux de mise aux
normes, notamment électriques, et de rafraichissement du club-house (cuisine et buvette).
Côté sportif, l’équipe fanion évoluera en D4 avec pour objectif de tutoyer les premières places avec un groupe jeune et
talentueux. L’équipe réserve se frottera à la D8 avec de belles ambitions. L’équipe de foot à 8 féminine essayera de porter
haut les couleurs du club avec un groupe renouvelé et une envie de réussite. Pour les jeunes, les équipes restent stables sauf
pour les U13 qui s’engagent en entente avec l’AS Kurtzenhouse.
Le club remercie ses sponsors pour leur soutien dans ses différents projets.
Informations et inscriptions : gries.fc@alsace.lgef.fr ou 06.42.10.32.82

Club « Bon Accueil »
Le club reprend progressivement ses activités en respectant les gestes barrières préconisés :
- mercredi 09 septembre 2020 à 14h30 : café-gâteau à la salle culturelle de Kurtzenhouse
- mercredi 23 septembre 2020 : sortie déjeuner au Restaurant « Au Cerf » à Oberhoffen-S/Moder
Contact : Francis BOHN - fr.en6@orange.fr

B.C.G.O.
Equipe Pro version 2020/2021
L’entrainement pour l’équipe Pro B a recommencé depuis le 03 août 2020. Les
règles sanitaires sont strictement appliquées et les joueurs sont testés COVID toutes
les semaines. Avec quatre joueurs présents au club la saison dernière (Josep Franch,
Asier Zengotitabengoa, Louis Cassier et Kevin Dinal), le BCGO peut se targuer
d’avoir gardé son noyau dur.
Les recrues américaines Amanze Egekeze et Brandon Edwards ont finalement pu rejoindre l’équipe.
L’effectif est enfin au complet ! Les verts et noirs s’entrainent dur, et ont hâte de retrouver leurs supporters à l’Espace « La
Forêt » de Gries.
La première rencontre officielle est prévue le lundi 21 septembre 2020 à 20h, avec un énorme choc contre GravelinesDunkerque (Jeep Elite). Retrouvez le calendrier des matchs et les offres d’abonnement sur www.bcgo.fr
Retour au jeu pour l’école de basket
L’école de mini-basket a redémarré fin août. Les mini-greens ont retrouvé le chemin de la « Forest Arena » dans des
conditions particulières. Les mesures sanitaires sont en vigueur pour les entraînements et bientôt les matchs. Le club propose
aux enfants de découvrir le basket lors d’une séance découverte gratuite. Inscription par mail à minibasket@bcgo.net
Dans le cadre du protocole sanitaire à respecter, l’accès à la salle est interdit sans l’entraineur (patienter à l’extérieur du
complexe) et aux parents (sauf pour les U7). Les horaires des séances d’entrainement sont consultables sur le site
www.bcgo.fr
Centre de formation
Les 19 jeunes du centre ont fait leur rentrée à Walbourg, le lundi 17 août dernier. Il
accueille 7 nouveaux arrivants pour la saison 2020/2021 dont 3 issus du club à l’origine.
En juin, la structure a été reconnue officiellement comme centre de formation en
obtenant le précieux agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la
Fédération Française de Basket Ball en lien avec la Ligue Nationale de Basket Ball.
Léo Westermann, joueur professionnel de basket-ball et de l’équipe de France, formé
au BCGO, est devenu le parrain du centre de formation. Un suivi et plusieurs actions
seront menés par lui au cours de la saison.

Groupe Folklorique de Gries-Kurtzenhouse
Le groupe folklorique « d’Schwalmle » maintient son traditionnel salon « Vins et Terroir »
le dimanche 25 octobre 2020 de 10h à 18h à l’espace sportif et culturel de Kurtzenhouse.
Possibilité de restauration sur place :
- A midi sur réservation un menu unique est proposé : jambon, salade de pommes de
terre, tarte aux pommes, café.
- Le soir à partir de 18h30 : tartes flambées, knacks.
Les mesures sanitaires et de distanciation liées au COVID seront appliquées.
Renseignements : Eddy VOLTZENLOGEL au 06.66.08.14.48

Dates des prochaines
battues de chasse
Lots 1 et 3 - Les Amis de la Chasse & de l’Environnement :
15 et 29/11/2020 - 13/12/2020.

Vie économique
Les Pompes funèbres BLANCK vous accueillent au 4 rue
de Weitbruch.

Lot 2 - Association de Chasse Communale du Ried Nord :
17, 24 et 30/10/2020 - 07, 11, 14, 21 et 28/11/2020 - 05, 12,
19, 26/12/2020
Le plan des lots est consultable sur le site www.gries.eu
A chaque battue, il sera mis en place une signalisation
règlementaire à l’aide de panneaux portant l’inscription
« chasse en cours ».
Commune de Gries 56 rue Principale 67240 GRIES - 03 88 72 42 62

Renseignements au 03 88 72 31 97
ou 06 25 95 54 50
Infographie et impression réalisées par nos soins

