
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de cette année, la parution de Gries Infos est semestrielle (juin et décembre). Aussi, la commune vous 

propose ce mois-ci un GRIESER BLADEL spécial, avec une présentation des actualités communales et 

l’agenda des principales manifestations de fin mars à juin. Bonne lecture à toutes et tous.  

Corps de ferme  
68 rue Principale  

Propriétaire du bien depuis le 

21/12/2021, via l’Etablissement 

Public Foncier, la commune a 

entrepris en janvier des travaux de 

nettoyage des abords du bâtiment.  

De janvier à mars, le CAUE Alsace a réalisé une étude de programmation pour la transformation du bâtiment 

principal sur rue, afin d’y accueillir la bibliothèque municipale, et la construction d’un nouvel accueil périscolaire 

pour les enfants de l’école maternelle, d’une capacité maximale de 50 enfants. Le Conseil Municipal du 07 mars 

a approuvé le lancement d’un concours de maitrise d’œuvre en ce sens qui aura lieu jusqu’à fin juin. Le coût total 

prévisionnel du projet est estimé à ce jour à 3 708 315 € TTC. Les détails techniques et financiers du projet sont 

consultables sur le site Internet, rubrique « Municipalité », « procès-verbaux des conseils municipaux ». 

Travaux d’aménagement de la Rue du Stade 
Les travaux vont démarrer le 21 mars (sous réserve de la disponibilité des 

matériels). Ils commenceront par l’eau et l’assainissement entre la rue du 

Saut-du-Lapin et le carrefour près du stade. Les marchés de voirie, 

d’assainissement et d’eau ont été attribués par la Communauté de 

Communes de la Basse-Zorn à l’entreprise PONTIGGIA. La commune 

prendra en charge les travaux d’éclairage public, qui seront réalisés par la 

société FRITZ, ainsi que les réseaux secs pour un coût de 54 000 € HT. Un 

plan de déviation sera mis en place et distribué dans les boites aux lettres 

des riverains concernés avant le début des travaux. 

Très haut-débit 
L’ouverture commerciale au très haut-débit à Marienthal 

est opérationnelle depuis le 28 février dernier, avec des 

habitations qui sont encore à raccorder rue des Pins, suite 

à des problèmes techniques. L’ouverture du dernier 

secteur (sud du village) est programmée au 23 mars. 

www.rosace-fibre.fr 

Test éligibilité : https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/ 

Plaquette « particuliers » : https://www.rosace-

fibre.fr/la-fibre/telechargements/ 

Bibliothèque municipale 
Horaires d’ouverture depuis le 14 mars : 

Lundi, mardi, jeudi : 15-17h 

Mercredi : 10h – 12h et 15h – 17h 

Vendredi 16h – 18h 

Samedi : 10h – 12h 

 

Soirée jeux le vendredi 18 mars à 19h 

Tél. 03 88 72 36 72 

bibliotheque.gries@wanadoo.fr 

  

Pour suivre les actualités communales : www.gries.eu et application CITYKOMY sur votre Smartphone 

Mars 2022 

Grieser  Bladel 
 

http://www.rosace-fibre.fr/
https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/
mailto:bibliotheque.gries@wanadoo.fr
http://www.gries.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlementation : chiens en laisse 
Afin de préserver la tranquillité et la 

sécurité des usagers, de protéger les 

espaces cultivés et la flore, les chiens 

doivent être obligatoirement tenus en  

laisse sur l’ensemble du ban communal, y compris  

en forêt (arrêté municipal n°68/2015). 

de ce désagrément. Tout propriétaire ou possesseur 

de chien doit procéder tout de suite par tout moyen 

approprié au ramassage des déjections canines sur le 

domaine public. En cas de non-respect, l'infraction 

est passible d’une contravention de 1ère classe. 

 

 

Infos écoles et périscolaires  
 Capteurs de CO² 

La commune a acheté en février 13 capteurs de 

CO² afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur 

des deux écoles et des accueils périscolaires. 

 

Ecole élémentaire 

L’inspection académique a prévu une fermeture 

d’une classe monolingue à la rentrée 2022 suite aux 

effectifs prévus en baisse et connus en décembre 2021. 

Cette décision pourra être revue d’ici fin juin selon 

l’évolution des effectifs jusqu’à cette date.  

 
Sécurité aux abords des écoles 

En complément de ceux installés 

fin 2021 rue Principale, la 

commune a posé 2 panneaux 

signalétiques complémentaires 

Rue de Bischwiller afin de 

sensibiliser et de réduire la vitesse 

des automobilistes. 

 

Propreté des trottoirs  
           STOP aux incivilités 

 

 

Local Jeunes 
 

 

Solidarité avec l’UKRAINE 
Diverses actions de solidarité ont été entreprises par la commune 

de Gries pour venir en aide aux ressortissants ukrainiens déplacés 

suite à la guerre déclenchée par la Russie. 

La Commune a mis immédiatement à disposition deux logements 

communaux pouvant accueillir 8 à 10 personnes au total. 

Inscriptions au périscolaire 

Du 14 au 25 mars pour les vacances d’avril 

du 11 au 14 avril sur le thème du 

printemps du Légo. 
 

Du 20 mai au 17 juin pour l’ALSH de cet 

été du 11 au 29 juillet. 

Les inscriptions des vacances concernent 

les enfants de 6 à 11 ans. 
 

Depuis début mars, l’animation jeunesse de la 

Basse-Zorn accueille les collégiens et lycéens au 

nouveau local jeunes, 60 rue Principale, tous les 

mercredis de 14h à 18h. Au programme, jeux de 

société, jeux vidéos, et plein d’autres activités … 

Contact : 03 90 64 25 65 ou 07 54 32 41 28 

E-mail : animationjeune@cc-basse-zorn.fr  

https://www.facebook.com/AJBZ67 

 

 

Quoi de plus désagréable que de 

devoir marcher les yeux rivés au sol 

pour éviter les déjections canines. Les 

trottoirs sont envahis par endroits. 

Un peu de civisme peut venir à bout 

 

 

Contact : 03.88.72.84.48   06.42.59.65.79 

periscolaire.gries@alef.asso.fr  

 

 

Ces logements étant non meublés, un appel à dons de mobilier, de linge de lit, de vaisselle, a été lancé auprès 

des habitants, qui ont répondu très nombreux. Un appel à dons a aussi été lancé au SPAR pour recueillir des 

produits alimentaires de 1ère nécessité et d’hygiène. La commune de GRIES remercie très chaleureusement les 

généreux donateurs qui ont répondu à cet élan de solidarité. Une première famille de 5 personnes, dont 3 

enfants, originaire de la région de Kiev, est hébergée à Gries chez un particulier depuis début mars. 
 

Au même titre que toutes les communes de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn, la commune de 

Gries a participé à hauteur de 2 907 € (soit 1€ par habitant) à un don financier géré par l’association « AES 

Alsace » (Actions et Echanges Slaves) de Geudertheim, acteur humanitaire en Ukraine depuis 16 ans, pour 

l’achat et l’acheminement de matériels spécifiques vers les lignes de front (aide médicale d’urgence, éléments 

de protection et de communication). 

 

 

mailto:animationjeune@cc-basse-zorn.fr
https://www.facebook.com/Animation-Jeunesse-FDMJC-de-La-Basse-Zorn-AJBZ-1499070240401186/
mailto:periscolaire.gries@alef.asso.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de printemps le samedi 26 mars 
La commune vous invite à participer à son traditionnel 

nettoyage de printemps le  

Samedi 26 mars à 9h 

Parking de l’Espace la Forêt à Gries. 
 

Des gants et sacs de ramassage seront fournis aux volontaires 

qui souhaitent aider à nettoyer les chemins de la commune et 

les sentiers forestiers. Une collation sera organisée à l’issue de 

la matinée à la salle des fêtes.  
 

Inscription préalable en mairie : 03 88 72 42 62 

ou mairie@gries.fr 
 

Elections présidentielles 

Dimanche 10 et 24 avril 

De 08h à 19h 

Bureaux de vote 1 et 2 

Annexe de la mairie, 55 rue Principale 
 

Elections législatives 

Dimanche 12 et 19 juin 

De 08h à 18h 

Bureaux de vote 1 et 2 - Annexe de la mairie 

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 6 mai 

Les procurations peuvent être établies soit en ligne, via le téléservice « MaProcuration » avec France Connect, 

soit avec le formulaire CERFA 1459203 à remplir par vos soins et à remettre à la gendarmerie ;  

FOOTBALL-CLUB FCG 

Stage de printemps  

du 11 au 15 avril pour les 7-13 ans 
 

Tarifs de 140 € pour les licenciés du FCG et 160 € 

pour les non licenciés. Maillot offert. 

Au programme : trampoline park, visite surprise, 

chasse aux œufs, Koh-Lanta du foot, découverte 

multisport, perfectionnement technique, ateliers, .. 

Infos, retrait dossier d’inscription et programme 

complet : Tiffanie et Julien 06 48 80 62 84 et         

06 84 71 70 71 ; tiffanyjulien0511@gmail.com  

Don du sang 
La prochaine collecte aura lieu le  

 

Mardi 19 avril 2022 
de 17h à 20h 

 

à la salle des Fêtes de l’Espace La Forêt 

 

Venez nombreux, on compte sur vous ! 

Vente de bois 
La Commune organise une vente de 

bois de chauffage issus de la forêt, le 

Jeudi 28 avril 2022  

à 19h 
à la salle des Fêtes de l’Espace La Forêt 

 

Le catalogue avec les différents lots mis en vente 

sera disponible à la mairie à partir du 06 avril 

BASKET-CLUB BCGO 

Semaine Multisports 

du 19 au 22 avril de 09h à 17h 

Pour les élèves du CM1 à la 5ème, sportifs ou non.  

En partenariat avec l’animation jeunesse de la 

CCBZ et le club de Weyersheim Basket. 

 

Mardi 19, mercredi 20 avril à l’Espace W Weyersheim 

Jeudi 21, vendredi 22 avril à l’Espace la Forêt Gries 

Plus d’infos à venir (programme et inscriptions) via 

le site Internet www.bcgo.fr et les réseaux sociaux 

mailto:mairie@gries.fr
mailto:tiffanyjulien0511@gmail.com
http://www.bcgo.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché aux Puces 
Organisé par la Paroisse Protestante 

 

Dimanche 08 mai 2022 
 

Bulletin d’inscription disponible en 

mairie et sur le site www.gries.eu 

Tarif 12 € pour les habitants Gries- 

Kurtzenhouse (15€ pour les autres) 

pour un emplacement de 5 mètres.  

Infos : 06 11 78 66 68 - 

infos@pucesgries.fr 

 

Infographie réalisée par nos soins 

Commémoration  

de l’Armistice 
 

Dimanche 08 mai 2022 à 11h 
 

Au Monument aux Morts 

Place de la Mairie 
 

Cordiale invitation à la population. 

Remise de distinctions et verre de l’amitié à 

l’issue de la cérémonie (sous réserve des 

conditions sanitaires) 

Atelier d’initiation au compostage  

Animé par l’association « La Maison du 

Compost », la Communauté de Communes de la 

Basse-Zorn et la commune de Gries proposent un 

atelier d’initiation au compost, accessible à tous, 

d’une durée d’1h, qui aura lieu derrière l’atelier 

municipal 55, rue Principale, le  
 

Mercredi 18 mai 2022 

de 16h à 17h et de 17h à 18h 

Cet atelier vous permettra d’acquérir les bases de la technique de compostage et 

l’utilisation du compost au jardin. A l’issue de l’atelier, les participants bénéficieront 

d’un composteur gratuit (petit modèle et un par foyer).  

Inscription préalable : 03 90 64 25 50 ou tri@cc-basse-zorn.fr 
 

MUSIQUE MUNICIPALE  

WEEK-END MUSICAL  

Samedi 04 juin 2022 : Concert à 

20h30 à l’Espace La Forêt, avec la 

participation du Jazz Band de 

Haguenau. Grillades à partir de 18h30 

Dimanche 05 juin 2022 : Promenade 

musicale gourmande. Animations, 

musique, dégustations le long d’un 

parcours de 5 km en forêt, suivi d’un 

repas à l’Espace La Forêt. Tarif 32 € 

Sur réservation au 06 31 29 75 47 ou 

https://www.facebook.com/musique

municipale.gries/ 
 

Horaires Mairie 
Lundi et mercredi : 08h – 12h et 14h-18h 

Mardi : 08h – 12h 

Jeudi : 14h – 18h 

Vendredi : 08h – 12h et 14h – 17h  

56, rue Principale 67 240 GRIES 

Tél. 03 88 72 42 62 mairie@gries.fr 

www.gries.eu  

 

Numéros pratiques 
Médecin de garde : 36 24 

Urgences médicales : 15 

Pompiers 18  

Police Secours 17 

Pharmacie de garde : 3237 (0.34 €/mn) 

Gendarmerie : 03 88 63 21 52 

Gaz : 03 88 75 20 75 

Horaires Déchetterie à 

partir du 1er avril 
Lundi : 14h – 18h  

Mardi, vendredi : fermée 

Mercredi : 09h – 12h, 14h – 17h  

Jeudi : 14h – 17h 

Samedi : 08h – 12h, 13h – 18h  

 

Impression : Impressions François, Haguenau 

http://www.gries.eu/
mailto:infos@pucesgries.fr
mailto:tri@cc-basse-zorn.fr
https://www.facebook.com/musiquemunicipale.gries/
https://www.facebook.com/musiquemunicipale.gries/
mailto:mairie@gries.fr
http://www.gries.eu/

