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VIE SCOLAIRE

EVENEMENTS

Le mot du Sénateur-Maire
Chères Griesoises,
Chers Griesois,
Quel été mouvementé pour notre village ! Si la météo
était au rendez-vous avec de fortes périodes de chaleur, la vie
sociale de notre commune était, quant à elle, perturbée…
En effet, l’annonce surprise de la fermeture de notre
supermarché a été pour tous un véritable cataclysme :
« Ünsere Coopé macht zü… », « Notre Coopé ferme… ».
Plus qu’un magasin d’alimentation, c’est un véritable lieu de vie, un lien social
indispensable à notre village où se retrouvent les personnes de toutes générations pour faire
leurs courses et pour échanger… Des valeurs sur lesquelles repose tout commerce de
proximité.
Ces valeurs nous les défendons car nous y tenons. De ce fait, plusieurs contacts et
démarches ont été entrepris. Ainsi, je peux vous affirmer que trois repreneurs potentiels
sont en train d’étudier leurs offres, et deux d’entre-eux seraient prêts à rester au centre du
village pour préserver cette proximité. Nous attendons avec impatience leurs propositions de
reprise.
Il y aura forcément une période creuse pour les travaux d’adaptation. Pour permettre
aux personnes sans possibilité de déplacement de faire leurs courses, nous avons obtenu des
anciens propriétaires la mise en place d’un transport à la demande provisoire (voir page 3).
A travers ces quelques lignes, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont
mobilisés contre cette fermeture. Je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs
de la manifestation (Mélanie ESCHMANN, Chérif ASSAS, Alexandre IFFER),
la porteuse de la pétition qui a rassemblé plus de mille signatures (Fabienne RUBACH) et
celui qui m’a indiqué des adresses de contacts (Michel HELMLINGER). Votre
mobilisation nous a été d’un précieux secours.
En conclusion, comme vous, je ne souhaite qu’une chose : que le projet de reprise d’un
magasin alimentaire au centre du village aboutisse favorablement et rapidement. Pour ce
faire, il va falloir que nous fassions tous des efforts en leur faisant confiance et en
effectuant nos achats dans « notre Coopé » et, ce, quelle que soit l’enseigne du repreneur…
J’espère néanmoins que vous avez passé un bel été et que vous avez fait le plein
d’énergie pour cette nouvelle rentrée..
Bien à vous !
Claude KERN
Sénateur-Maire

Vie communale
Courses : transport provisoire
Comme nous l’avions déjà annoncé, le groupe Hyper-Coop, propriétaire du Leclerc Express, s’est
engagé à mettre en place un transport provisoire à la demande avec la Société Taxi KERLING.
Les personnes intéressées devront s’inscrire à la mairie la veille du départ souhaité.
Le transport s’effectuera pour un minimum de 3 personnes et un maximum de 8 personnes.
Les départs se feront à 10h devant la Poste aux jours suivants :
mardi et jeudi pour le Leclerc de Haguenau,
mercredi et vendredi pour le Leclerc de Bischwiller.

Travaux saisonniers
Pendant la période estivale, la commune a embauché neuf saisonniers
(Mickaël GRACZYK, Valentine HILDENBRAND, Tanguy SORG,

Océane HAMMER, Milarys MAURY, Gaëtan ILDISS, Priscilla HEITZ,
Sarah WOLF et Cassandra MARQUES DE CARVALHO) qui se sont
relayés pour effectuer différentes tâches : nettoyage à l’Espace « La
Forêt », travaux d’entretien et de peinture dans les écoles, tontes de gazon,
entretien des massifs floraux.
Tout en leur permettant de découvrir le monde professionnel avec un premier salaire, les jeunes
stagiaires ont été une aide précieuse pour le personnel communal.
Lisa MATT a complété l’équipe administrative.
Filles ou garçons ont donné entière satisfaction.

Jumelage avec la Ville de Szabadszàllàz
Dans le cadre de la fête annuelle de la ville de
Szabadszàllàz et sur invitation du Maire Zoltan BALDY,
le Sénateur-Maire Claude KERN et des adjoints se sont
déplacés début juillet en Hongrie.
Cette rencontre était placée sous le signe d’une
coopération internationale avec la présence d’une
délégation d’élus de la commune jumelée de
Gries-Palatinat et de Vargyas, ville de Roumanie jumelée
avec Szabadszàllàz.

Vandalisme
Vandalisme ou plaisanterie de mauvais goût ?
Le personnel communal s’efforce année après année d’embellir notre
village à travers un aménagement paysager et floral qui nous a valu
l’attribution de « 2 fleurs ». Malheureusement cette année encore, ces
parterres fleuris ont été la cible de certains « irresponsables ». Le couple
de cigognes, installé dans son nid au croisement rue Principale / rue des
Roses, a été victime de dégâts. Le nid demeure désormais vide...

Elections régionales
Les élections régionales auront lieu les 06 et 13 décembre 2015.

Les opérations de vote se dérouleront dans les locaux de l’école
maternelle - 62 rue Principale pour tous les électeurs, répartis en
bureau de vote n° 1 et n° 2, de 8h à 18h.
Pour pouvoir voter lors de ces élections, il faudra se munir de la
carte électorale et d’une pièce d’identité.
A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en
13 régions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification
des départements qui les composent.

Pour qui vote-t-on en décembre prochain ?
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections départementales, ce qui permet à
chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée régionale. La durée du mandat des conseillers régionaux est
de 6 ans.
Seront ainsi élus
les 1 671 conseillers régionaux des 12 nouvelles régions métropolitaines,
les 51 membres de l’Assemblée Corse, qui sont élus selon un mode de scrutin spécifique,
les 41 conseillers régionaux de la Guadeloupe et les 45 conseillers régionaux de la Réunion,
les conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique seront remplacés à l’occasion de
ces élections par une collectivité territoriale unique dans chacun de ces territoires.

Quelles nouveautés pour le mode de scrutin ?
La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant
le calendrier électoral ne change pas le mode de scrutin, mais redéfinit le nombre des élus de chaque département au sein
des conseils régionaux.
Premier tour : La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à pourvoir,
arrondi à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Second tour : Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il sera procédé à un second tour. Seules sont autorisées à se
présenter les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours,
les listes peuvent être modifiées, notamment pour fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés. La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que la majorité
absolue n’est plus requise. La loi du 06 juin 2000 implique que les listes de candidats soient constituées selon un
principe de parité stricte.

Listes électorales :
jusqu’au 30 septembre 2015
pour s’inscrire
Exceptionnellement en 2015, et afin de permettre au plus
grand nombre d’électeurs de s’inscrire et de participer aux
élections régionales de décembre prochain, les demandes
d’inscription déposées avant le 30 septembre 2015 seront
prises en compte.

Ainsi, si vous venez d’emménager à Gries, si
vous venez d’avoir 18 ans ou si vous n’aviez
jamais engagé de démarche en ce sens, vous
avez jusqu'au 30 septembre 2015 pour vous
inscrire.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie, avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité.

Voter par procuration
Les électeurs absents, malades ou
dans l’incapacité de se déplacer lors
des scrutins ont la possibilité de
donner procuration à un autre électeur
de leur choix inscrit sur la liste
électorale. Les procurations sont à
établir auprès de la Gendarmerie de
Bischwiller.

Fêtes et cérémonies
Festivités du 14 juillet 2015
Les festivités organisées à l’occasion de
la Fête Nationale ont connu un réel
succès cette année.
Le lundi 13 juillet et comme tous les ans, la traditionnelle
cérémonie de la Fête Nationale a rassemblé les Griesoises
et les Griesois, fort nombreux, autour du Monument aux
Morts.
Cette manifestation a été rehaussée par la présence de personnalités, de la Compagnie de Commandement du
54ème régiment de transmissions, du représentant de la Gendarmerie Nationale le Maréchal des Logis Chef
COGNARD, des représentants du culte, de la commune jumelle de Gries-Palatinat, de la Musique
Municipale et bien d’autres.
Après la revue des troupes avec le capitaine MELLÉ, commandant en second, le Sénateur-Maire Claude
KERN a décliné la symbolique de la Fête Nationale, jour important pour la République.
Ce jour, le village en fête se pare des couleurs de la France, de la liberté, de la fraternité et de la joie d’être
ensemble. On célèbre en « grande pompe » l’anniversaire du déclenchement de la « Révolution Française »
de 1789 marquée par la prise de la Bastille.
Déjà en 1790, tout est prétexte à la fête qui se fait dans la liesse populaire, dans un esprit de réconciliation
nationale sur le Champ de Mars puis sur les Champs Elysées qui s’éclairent de mille feux.
« Ici l’on danse » proclame une pancarte à l’emplacement des ruines
de la Bastille tandis que 20 000 couverts sont dressés dans les jardins
de la Muette.
225 ans plus tard, certes dans une moindre mesure et un cadre moins
grandiose, on chante, on mange, on boit et on danse dans toutes les
villes et villages pour célébrer cet anniversaire.
Un feu d’artifice « bleu, blanc et rouge » tiré au crépuscule, a signé
un vent d’espoir dans l’avenir, un vent d’optimisme aussi dont
l’Europe et la France ont bien besoin en ces temps de « bruits et de
fureurs ».
Depuis le début de l’année, différents événements ont permis de mettre en évidence la solidarité nationale, le
respect de l’emblème de la République, qui prouve que les Français ne se désintéressent pas de leur pays,
bien au contraire.
Faire la fête, en ce 13 juillet est un acte chargé de sens, qui signe
l’attachement aux valeurs de la République et qu’on se doit de respecter :
liberté, égalité, fraternité. Ne les oublions jamais.
Après cette allocution, Olaf KLEIN, Bürgermeister de la commune
jumelle, a adressé quelques mots à l’assemblée présente.
Après le dépôt de gerbe, Véronique IFFER, adjointe au Maire, chargée
des Associations et de la Jeunesse a salué et chaleureusement remercié
le monde associatif en rappelant que « le sport est dépassement de soi
et une école de vie » et qu’il constitue un pôle autour duquel tout le
monde peut se rassembler sans distinction, avec un sens profond du
respect de l’autre.

S’en est suivi la lecture du palmarès avec les félicitations adressées aux récipiendaires.
Pendant la mise en place du défilé, les conseillers municipaux ont distribué des lampions et les convives ont
emboité le pas en musique derrière, le 54ème régiment de Transmissions, les Sapeurs Pompiers pour se
rendre à l’espace « La Forêt » pour profiter d’une soirée champêtre organisée par le Football Club,
agrémentée d’un magnifique spectacle pyrotechnique.

Société Athlétique de Lutte
Champion d’Alsace Poussin-Libre : Faruk YILMAZ
Champion d’Alsace Poussin-Libre : Louis KERN
Champion d’Alsace Benjamin-Libre : Théo GROSS
Champion d’Alsace Benjamin-Libre : Maxime LAEUFER
Champion d’Alsace Cadet-Libre et Gréco : Thibaut KERN
Champion d’Alsace Junior-Gréco : Dilham OZTURK
Champion d’Alsace Sénior-Libre : Loïc MENTZIA
ème
3 championnat de France minime-Libre : Maxime HEITZ
3ème championnat de France, Championne d’Alsace Junior Féminine : Eva KANDOUL
3ème championnat de France, Champion d’Alsace Cadet-libre et gréco : David HEISSLER
2ème championnat de France, Champion d’Alsace Cadet-Libre et Gréco : Mehdi ELAFATI
ème
2 championnat de France, Champion d’Alsace Sénior-Gréco : Alexis SCHULTZ
Champion de France, Champion d’Alsace Cadet-Libre et Gréco : Luka HEITZ
Tennis-Club
Champions d’Alsace et du Bas-Rhin : + 35 ans
Montée en division 2 (hiver) : Séniors masculins 1
Basket-Club - B.C.G.O.
Champions d’Alsace et du Bas-Rhin : les Anciens
Championnes du Bas-Rhin : Séniors Féminines 2
Champions du Bas-Rhin : Poussins 1
Vainqueurs de la coupe du Crédit Mutuel : Séniors masculins 2

Grands anniversaires
Pour leur anniversaire, le Sénateur-Maire Claude KERN et ses adjoints
ont eu le plaisir de présenter les meilleurs vœux de la municipalité à :

BERGTHOLD née HEITZ
Jacqueline
née le 06 juin 1930

VOLTZENLOGEL née
WEHRLE Suzanne
née le 25 juin 1930

Noces de palissandre des époux
ARNOLD Renée et Lucien
mariés le 16 juin 1950

JESEL née LIENHARDT Marie
née le 15 juillet 1925

ANDRES née GLAAS Suzanne, née le 23 juin 1930
WERNERT née KLEINMANN Adrienne, née le 24 juillet 1935
TAESCH née MISCHEL Georgette, née le 30 juillet 1930

Noces d’or des époux WOLFF Christiane et Jean-Paul, mariés le 05 juin 1965
Noces d’or des époux SCHUH Denise et Michel, mariés le 25 juin 1965
Noces d’or des époux DIETSCH Marie-Claire et Raymond, mariés le 02 juillet 1965
Noces d’or des époux LANOIX Suzanne et Robert, mariés le 16 juillet 1965

Noces de diamant des époux ZUMSTEIN Jacqueline et Robert, mariés le 17 juin 1955

Vie scolaire
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre 2015
à 8 heures tant pour les élèves de l’école maternelle que de
l’école élémentaire.
Rappel des horaires
Lundi

De 8h à 11h30

De 13h30 à 15h40

Mardi

De 8h à 11h30

De 13h30 à 15h40

Mercredi

De 8h à 11h30

Possibilité de CLSH

Jeudi

De 8h à 11h30

De 13h30 à 15h40

Vendredi

De 8h à 11h30

Possibilité de NAP et de CLSH

L’équipe pédagogique en place se charge d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.
L’école élémentaire connaît un grand changement cette année. Nous souhaitons bon vent à Jean-Michel
KAUFFMANN qui a repris d’autres fonctions et la bienvenue à Alexandre WENDLING qui lui succède au
poste de direction.

Travaux à l’école maternelle
A la suite de l’ouverture d’une section bilingue à l’école
maternelle, il a été nécessaire d’aménager la 4ème salle de classe,
libre jusqu’à présent. Des travaux de peinture ont été effectués et
le mobilier a été remplacé.
Par ailleurs, pour être en harmonie avec le préau de l’école
élémentaire, les agents techniques ont profité de la période
estivale pour rafraichir la peinture de la structure du préau de
l’école maternelle.

Accessibilité à l’école élémentaire
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose le principe de
l’accessibilité de tout à tous. Garantir à tous les enfants un égal accès au
service public de l’éducation doit être une priorité. La commune de Gries s’est
donc engagée à mettre en conformité cette accessibilité pour personnes à
mobilité réduite. L’étude de faisabilité vient de démarrer ; le projet sera
présenté aux enseignants et aux parents d’élèves en temps voulu.
Dans le cadre du développement du bilinguisme (l’école élémentaire sera
concernée à la rentrée 2016/2017), il s’est avéré indispensable d’aménager une nouvelle salle de classe
concomitamment à ces travaux, qui devront se faire sur site occupé.
Des précisions concernant ce chantier vous seront communiquées ultérieurement.

Nouvelles Activités Pédagogiques
Comme annoncé dans le précédent bulletin, les Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) sont maintenues
pour l’année scolaire à venir et démarreront le vendredi 18 septembre 2015 (sauf les activités de
bricolage qui débuteront le vendredi 02 octobre 2015).
Les activités proposées sont les suivantes :
bricolage avec les Z’arts de Gries,
musique,
tennis,
lutte,
gymnastique et danse avec le club « Pleine Forme ».
L’horaire reste inchangé (13h30 à 15h30) sauf pour le tennis (14h à 16h).
Les parents des enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire recevront un courrier d’informations
plus détaillées, précisant les modalités d’inscription, avant la rentrée scolaire.
Pour étoffer cette offre au 2ème trimestre, nous lançons un appel à candidatures afin de mettre en place deux
nouvelles thématiques, à savoir :
langue et culture régionale (alsacien),
laïcité et citoyenneté.
Si vous êtes dialectophone, sensible « au vivre ensemble », surtout n’hésitez pas !
Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie pour plus de précisions, par téléphone
au 03.88.72.42.62 ou par mail mairie-gries@wanadoo.fr - Merci d’avance.

Transports scolaires des collégiens et lycéens
Les transports scolaires à destination du Collège « Saut du Lièvre », du Lycée André Maurois, du Lycée
Goulden à Bischwiller et du Lycée Heinrich-Nessel à Haguenau sont assurés par le Conseil Départemental
du Bas-Rhin. Ci-après les horaires au départ de Gries :
Point
d'arrêt
à

Destination

Collège et lycées
Bischwiller

Lycée Heinrich-Nessel
Haguenau

Roses

7 h 20

7 h 13

Centre

7 h 25

/

Siedel

7 h 29

7 h 15

Gries

Nouvelles du périscolaire...

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015/2016 sont d’ores et déjà closes. Cependant, il reste des places le
mercredi et le vendredi.
Une réunion de rentrée aura lieu le lundi 31 août 2015 à 19h, principalement pour les nouveaux
arrivants et les parents des enfants de classe CP. Bien sûr, tous les autres parents qui souhaitent y participer
seront les bienvenus.
Une rencontre conviviale parents / équipe pédagogique renouvelée sera organisée courant septembre
Pour plus de renseignements, contactez Séverine KLIPFEL,
responsable du site, au 03.88.72.84.48 ou 06.42.59.65.79

Activités de la bibliothèque
Festival « Vos oreilles ont la parole »
Pour la 4ème année consécutive, la bibliothèque municipale de
Gries participera au festival « Vos Oreilles ont la Parole », organisé
par l’APPAROA, le Conseil Régional et différents partenaires
associés.

Spectacle « Rouge Mémère »
mardi 27 octobre 2015 à 19h30
à l’Espace « La Forêt »,
Réservation des places soit par téléphone, soit par courriel ou lors
d’une permanence.
Spectacle tout public à partir de 9 ans, gratuit mais sur réservation dans la limite des places disponibles.

Club de lecture
P’tits Loups (contes)
à partir de 5 ans

16/09/2015 - 14/10/2015
18/11/2015
de 14h15 à 15h

Vous aimez la lecture ?
Venez rejoindre l’équipe d’animation pour
partager votre passion
mardi 25 août 2015 à 17h
mardi 13 octobre 2015 à 17h

Animations de Noël
Une activité « bricolage » aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à
14 heures. A cette occasion, une seconde vie sera donnée aux livres.
En effet, les participants se serviront des livres désherbés durant
l’été 2015. Une participation de 5 € sera demandée lors de
l’inscription. Atelier ouvert à tous, parents et enfants.

Le samedi 28 novembre 2015 sera consacré aux contes. Rendez-vous à la
bibliothèque à 16 heures.
Petits et grands pourront se laisser emporter dans le monde du rêve et de
l’étrange par le talent de la conteuse Pauline MENESCLOU.

La page des associations
Ecole de musique et Musique Municipale
La rentrée approche à grand pas… L’école de musique municipale de
Gries s’apprête à accueillir ses élèves pour cette nouvelle année
scolaire. L’équipe pédagogique, composée d’un directeur et neuf
professeurs, accueillera les élèves dans les salles de musique situées à
l’arrière de l’école maternelle.
Les enfants de 5 à 7 ans bénéficieront d’une approche du monde de la musique par des séances d’éveil
musical. Dès 8 ans, ils pourront suivre une formation musicale en participant aux cours de solfège avant
d’apprendre à jouer d’un instrument. Les cours sont dispensés sur une année scolaire de trois trimestres entre
septembre et juin.
Le panel des instruments enseignés est très vaste : on y découvre la flûte traversière, la clarinette, le
saxophone, la trompette, le cor, le trombone, le baryton, le hautbois, le tuba, le piano, l’accordéon, la batterie,
les percussions et la guitare. Des cours de chant sont également proposés.
Les adultes sont aussi les bienvenus et trouveront leur bonheur dans ce créneau culturel, car la musique
s’apprend ou se perfectionne à tout âge !
Une journée « Portes ouvertes » sera organisée le samedi 05 septembre 2015 de 14h à 16h pour
une prise de contact avec les différents intervenants.
Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu le mercredi 09 septembre 2015 à 19h dans la
grande salle de l’école de musique. A cette occasion, les parents pourront obtenir les renseignements utiles
pour profiter de cet enseignement promu par la commune.
Les cours reprendront à partir du lundi 14 septembre 2015.
Dès à présent, le directeur Loïc Cayla peut être contacté au 06 11 93 78 78.

Rentrée également pour l’Harmonie : début d’une nouvelle saison musicale
La Musique Municipale de Gries, orchestre d’harmonie d’une
quarantaine de musiciens, recrute actuellement des musiciens pour sa
prochaine saison musicale, notamment en trombones, cors, clarinettes
et percussions.
Orchestre d’harmonie aujourd’hui centenaire, il s’efforce de valoriser
le répertoire original pour orchestre à vents, et à s’ouvrir à des
pratiques musicales actuelles grâce à des projets fédérateurs, le tout
dans la bonne humeur.
Elle est actuellement sous la direction d’Olivier SAENGER.
Répétition hebdomadaire le vendredi de 20h15 à 22h15 à la salle de musique de Gries.

La musique municipale organise sa première soirée disco, animée par le
DJ Relli’x le samedi 03 octobre 2015 à partir de 19h à
l’Espace « La Forêt ».
Entrée simple : prévente 10 € - Sur place 12 €
Entrée avec restauration (sur réservation avant le 13/09/2015) : au menu,
tourte vigneronne & salades, café, dessert au prix de 18 €.
Un cocktail de bienvenue sera offert à chaque participant.
L’Harmonie participe toujours massivement aux cérémonies officielles organisées par la municipalité, avec
notamment au programme la cérémonie de l’Armistice le mercredi 11 novembre 2015 à 11h.

Renseignements
Fabrice ANDRES au 03 88 72 18 61
Marion NOLETTA au 06.85.09.78.25
www.facebook.com/musiquemunicipalede.gries

Basket-Club - B.C.G.O.
La cuvée 2015/2016 s’annonce encore plus belle
Nous avons vécu une fin de saison extraordinaire avec de grands moments pour l’histoire du club :
SM1 - accession aux play-offs de N1, SM2 - vainqueur de la Coupe du Crédit Mutuel,
SF1 - superbe 6ème place en Nationale 3 et le titre Régional pour nos anciens.
Une pléiade de titres dans les catégories de jeunes féminines et masculines.
Un énorme coup de chapeau à tous les intervenants du club qui portent hautes les couleurs de notre village.
Ainsi, 4 nouveaux joueurs ont signé leur mutation pour donner du « punch » à notre équipe fanion :

Chris WATSON

Valentin CORREIA

Rony DELAR

Thomas TRAUTMANN

(Poste 4 - 2m01 - 25 ans)

(Poste 2/3 - 1m92 - 22 ans)

(Poste 4/5 - 2m07 - 32 ans)

(Poste 4/5 - 2m01 - 24 ans)

Et bien sûr, la signature de Ludovic POUILLART en tant qu’entraineur.
Ludovic, 38 ans, est le coach de Cergy-Pontoise en N2 et N1 depuis 2011.
Il a notamment été champion de France de N2 en 2012.
Nous souhaitons la bienvenue à ces recrues chez les « géants verts » de Gries
pour cette nouvelle saison que nous voulons encore plus belle que la précédente.
Un groupe qui paraît maintenant bien armé et dont la préparation a commencé
depuis le 1er août dernier à l’Espace « La Forêt ».
La première rencontre de Championnat se déroulera à Gries le samedi 03 octobre 2015 à 20h
face au Besançon Avenir Comtois, nouveau promu dans le championnat de N2.
Une saison palpitante en perspective en N2 et un superbe calendrier pour l’équipe 2 avec, entre-autre, le derby face
aux voisins de Weitbruch. Notons également la seconde saison en N2 de l’équipe des filles « les green girls ».

Travaux de peinture au BCGO
En concertation avec M. ROECKEL, président du club et les élus, quelques
personnes, fervents supporters ont retroussé leurs manches pour remettre en
peinture la salle de basket « Adrien ZELLER », sous la houlette de Emmanuel
RUSTENHOLZ, un citoyen griesois, peintre de métier.
Il aura fallu quelques 400 h de travail pour venir à bout des 3 000 m² de peinture à
étaler sur 3 couches (verte bien évidemment). Les travaux se sont déroulés pendant
le mois de juillet afin que la salle soit opérationnelle pour la reprise de
l’entraînement début août. Ils ont connu un franc succès auprès de tous et prouvé
qu’avec de la solidarité et une certaine confiance, on peut réaliser des travaux et en
plus faire certaines économies.
Le KOP des Géants Verts vous ouvre ses portes pour venir les rejoindre
lors de la nouvelle saison et pousser ses favoris vers l’objectif annoncé, à
savoir la Nationale 1.
« chez nous, au club de basket de Gries,
le vert coule dans nos veines...
BCGO ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ ! »
Bienvenue au « chaudron vert ».

Société des Arboriculteurs
EXPOSITION FRUITIERE
La Société des arboriculteurs de Gries & Environs
organise sa traditionnelle exposition fruitière les
10 et 11 octobre 2015 à l’Espace « La Forêt »
Cette 60ème exposition fruitière saura à nouveau combler les nouveaux visiteurs.
Les exposants de fruits, tous arboriculteurs amateurs, se font un réel plaisir de pouvoir présenter les
quelques variétés de pommes et poires et autres petits fruits tous issus de leurs vergers.
Le président Charles GASS, avec l’aide de son comité et de quelques bénévoles, souhaitent offrir au public
un cadre automnal, riche en couleur et en saveur.
Comme à l’accoutumée, divers artisans locaux seront de la partie, sans oublier le coin « petits matériels »
pour le jardin.

Ouverture de l’exposition
samedi à partir de 17 h
dimanche de 9h à 20h
Restauration assurée durant tout le week-end.
Réservation du repas du dimanche midi
au 06 75 73 67 07

Venez nombreux découvrir ce que Dame Nature nous offre mais aussi encourager l’équipe
organisatrice ainsi que l’ensemble des Arboriculteurs amateurs de Gries & Environs.

Tennis-Club
Les inscriptions à l’école de tennis, pour les enfants à partir de 6 ans, auront lieu le
samedi 05 septembre 2015 de 14h à 15h30 au club-house.
Les cours auront lieu le mercredi après-midi et le jeudi soir à 17h.
La cotisation annuelle est fixée à 150 € (licence et assurance comprises).
Possibilité d’assister à 2 voire 3 séances d’essai gratuites.

Renseignements
Jacky SCHMITT, Président - au 03 88 72 40 33

Club « Pleine Forme »
Reprise des activités le 14 septembre 2015
dans les locaux de l’Espace « La Forêt »
Nouvelles activités : zumba-step et pilates.
lundi de 20h30 à 21h30 : zumba
mardi de 16h30 à 17h30 : gymnastique douce
mardi de 20h à 21h : séance de total body
mercredi à 20h : pilates
jeudi de 19h à 19h45 : zumba-step
jeudi de 20h à 21h : piloxing

Société Athlétique de Lutte
C’est à l’initiative des jeunes du club de lutte de la SA
Gries qu’un grand nettoyage de la salle d’entrainement a
été organisé le 20 juin 2015.
Une vingtaine de bénévoles se sont retrouvés en cette fin
de saison sportive pour une agréable matinée de travail.
La salle de musculation, commune aux clubs de basket et
de lutte, a également été nettoyée et rangée par les jeunes
sportifs.
La bonne humeur était de mise et la séance de nettoyage
s’est terminée par un moment convivial autour d’un
barbecue.
Un grand merci à tous !

Journée « Portes Ouvertes »
samedi 19 septembre 2015
à 14h
Invitation à tous les jeunes
(garçons et filles)
à partir de 5 ans et leurs parents.
Rendez-vous à l’Espace « La Forêt ».

Football-Club
A ce jour, la phase de préparation des équipes sénior masculines et féminines se termine et
nous retenons un bilan positif avec la large victoire de l’équipe fanion contre Offendorf.
Pour la saison 2015/2016, les équipes engagées sont les mêmes que l’année dernière, à
l’exception des super vétérans qui arrêtent pour profiter pleinement de leur retraite.
En terme d’effectif, l’équipe féminine a été renforcée et vise le haut du tableau en essayant de poursuivre la
fulgurante ascension et progression dans l’objectif de passer à 11 d’ici la prochaine saison.
La rentrée des jeunes footballeurs se fera au courant de la première quinzaine de septembre ; nous vous
invitons très vivement à rejoindre le Football-Club de Gries afin de renforcer les équipes juniors.
Dîner dansant
samedi 21 novembre 2015
animé par l’Orchestre
« Les Diamond Star »
Repas
Mignon de porc forestier, pommes
duchesse escortées de primeur
Dessert
Tarifs
27 € / adulte
16 € / enfant de 5 à 12 ans

Contact
Philippe BLANCK, Président
06 25 95 54 50

Réveillon de la Saint-Sylvestre
jeudi 31 décembre 2015
animé par l’Orchestre « Les Angels »
Repas
Assiette terre et mer
Sorbet pamplemousse arrosé à la liqueur de pamplemousse
Pavé de veau aux champignons de la forêt
Gratin dauphinois, légumes
Fromage
Assiette gourmande
Soupe à l’oignon à l’aube
Tarifs
65 € / adulte
40 € / enfant de 6 à 12 ans

Club « Bon Accueil »
Bonne nouvelle, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre
longtemps et en bonne santé. En 2015 en France, nous avons six fois plus
de centenaires qu’en 1990. Encore faut-il empêcher la venue de M. Al
Zeimer et de finir ses jours en plante verte !

Rappelez-vous ce vieil adage bien de chez nous :

« Ech m’r alt wie e Kuh, lehrt m’r immer noch de zu ! »
Si les expressions « email, Facebook, tchat, tweet, like, Skype » ne font pas parties de
votre vocabulaire, vous avez un besoin urgent de remise à niveau pour continuer à
dialoguer avec vos chers petits-enfants.
Pour vous faciliter la transition et accéder au confort des nouvelles technologies, ou
simplement vous perfectionner si vous surfez déjà sur le Net, le Club « Bon Accueil »
ouvrira prochainement un atelier de « découverte de l’informatique » adapté pour les
seniors.
Après le festival du Houblon du 21 août 2015, une après-midi récréative en salle est en préparation ainsi qu’une
excursion à l’automne. Les dates ne sont pas encore fixées mais seront communiquées en temps utile.
Etat des lieux : le club compte actuellement 52 membres inscrits (33 de Gries et 19 de Kurtzenhouse).
A toutes et à tous, je vous souhaite de garder bon pied bon œil et vous dis à bientôt pour aborder cette nouvelle
saison dans les meilleures conditions possibles.

Francis BOHN - Président -

03 88 72 38 53

Association « Les Graines de Mômes »
Au mois de septembre, l’association soufflera sa première bougie !
Lors de l’année scolaire 2014/2015, les « Graines de Mômes » ont organisé plusieurs
évènements : vente de couronnes de l’avent, master classe Zumba, carnaval des enfants,

bourse aux jouets et aux vêtements, repas servi après la fête de l’école élémentaire.
De nombreux parents nous ont soutenus simplement en adhérant à l’association ou encore en donnant un coup de
main de temps en temps et nous les remercions très chaleureusement.
Tout au long de l’année, nous avons mis un point d’honneur à favoriser nos adhérents lors de chacun de nos
évènements, notamment en leur faisant bénéficier de prix préférentiels. L’adhésion qui s’est terminée avec l’année
scolaire a donc largement été rentabilisée comme nous l’avions annoncé.
L’organisation de ces évènements avait pour objectif de récolter des fonds, reversés aux écoles du village en fin
d’année. Le fonctionnement envisagé lors de la création de l’association pour reverser les fonds en fonction des
élèves adhérents n’a finalement pas été possible. Nous avons donc décidé de reverser les fonds sous forme de dons
aux deux écoles. Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons versé un montant de 100 € par
classe à chacune des écoles, soit 500 € à l’école élémentaire et 300 € à l’école maternelle.
Nous avons également eu le plaisir de remettre un second chèque de 950 € à l’école élémentaire. Cette somme
correspond aux bénéfices du repas servi lors de la fête de l’école.
Cette première année d’existence a donc été couronnée de succès et nous espérons que de nombreuses autres
années suivront. Cependant, cela ne pourra se faire qu’avec le renouvellement des adhésions et de nouveaux
adhérents que nous espérons encore plus nombreux dès la rentrée.
Un bulletin d’adhésion sera distribué aux enfants au courant du mois de septembre 2015. N’hésitez pas, adhérez et
vivez une belle année scolaire 2015/2016 avec les « Graines de Mômes ».

Contact : lesgrainesdemomes@gmail.com
ou sur la page Facebook « Les Graines de Mômes ».

Informations pratiques
Photos d’identité
Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport,
carte vitale, permis de conduire et autres, un photographe vous propose d’effectuer
vos photos d’identité aux normes exigées.
Les prochaines permanences auront lieu à la Mairie de Gries, sans rendez-vous, le

jeudi 27 août 2015 de 16h à 18h
lundi 07 septembre 2015 de 16h à 18h
jeudi 1er octobre 2015 de 16h à 18h

Recensement militaire
Avis aux jeunes de 16 ans !
Nous rappelons aux jeunes filles et garçons que le recensement militaire en mairie est
obligatoire dans les trois mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Une attestation de recensement est délivrée : elle est nécessaire pout toute inscription à
un examen, concours, conduite accompagnée, ...

Consultation juridique gratuite
Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un service de
consultation juridique à la mairie de Gries

le samedi 19 septembre 2015 de 9h à 11h.
Inscription à la mairie avant le mercredi 16 septembre 2015.

Fête de la Paroisse Catholique de Gries - Kurtzenhouse
La paroisse catholique de Gries-Kurtzenhouse organise la fête paroissiale le
dimanche 20 septembre 2015.
Au Programme : 10h45 - messe de rentrée à l'église Saint-Jacques de Gries, avec la participation de la
Chorale Sainte-Cécile de Gries.
A l'issue de la messe, repas avec la traditionnelle choucroute garnie servi à l'Espace
"La Forêt" de Gries ; l'Apéritif sera servi à partir de 11h45.
Le tirage de la grande tombola se fera au cours de l’après midi.
Pour les repas, s’inscrire auprès de Jacques ECKERT au 0388724418
ou de Josée KAEFFER au 0388723266.
Cordiale invitation à toute la population.

Battues de chasse
L’Association « Chasse Communale du Ried Nord » informe les administrés que des battues de chasse
auront lieu sur le ban des Communes de Gries, Kurtzenhouse et Weyersheim
11 - 21 - 22 – 28 et 29 novembre 2015 13 - 19 - 20 - 26 et 29 décembre 2015
Par ailleurs, l’Association « Les Amis de la Chasse et de
l’Environnement de Gries » organisera les battues de chasse
selon le planning ci-après :
En plaine
18 et 25 octobre 2015 - 11 novembre 2015
En forêts de Gries et de Kurtzenhouse
15 et 29 novembre 2015
13 et 19 décembre 2015
Les secteurs traqués seront annoncés au public par des panneaux de balisage disposés sur les
chemins et sentiers forestiers.
Il est recommandé aux promeneurs et autres usagers d'être vigilants.

Promouvoir le dialecte
Miner Schuelersàck
De Schuelersàck ìn de fùfzicher Johre ìsch nàtìrli nìt roserot mìt „Hello Kitty“
g’sìn so wie’s hitt ùnseri klëëne Mäidle garn hàn, fer ìhri Télé-Stars ze
erwähne, odder fer d’Buewe e Rollvalisel mìt „Spiderman“, àn dem so klëëni
Lìchtle blìcke, wann d'Raadle drahje ùn sie ne hìnter sìch noochzìjje, sondern
e stàbiler Laddersàck.
Der het muen hàlte vom CP bis àn de Certificat d'Etudes, dìss
hëësst von 6 Johr àlt bis ze 14.
Mànichmol het ne noch e Schweschterle odder e
Brìederle g’erbt.
Jetz welle mìr denne emol üssmüse:
Ùf de Schìefertàfel sìn ùf ëënere Sitt Kaschtle fer d’Rechnùnge ùn ùf de ànder Sitt
Zille fer d’Schrìft; ùf die Tàfel ìsch mìt’em Grìffel gschrìwwe worre; do debi het m’r e
nàsses Schwammel g’hett fer üsswìsche ùn e klëëns Kìssele von de Màmme genahjt, fer
die Tàfel ze trìckle. Dìss het m’r üssewandi àm Schuelersàck rum sahn bàmble.
Ìm dem Ladel mìt’em nàsse Schwammel hàn mìr lehre Bohne màche wàchse, dìss ìsch ze
glicher Zitt e „leçon de sciences“ g’sìnn !
Clémence Blanck, La Wantzenau

Manifestations
Mardi 25
Jeudi 27
Dimanche 30
Lundi 31

AOUT 2015

19h
Club de lecture
16h à 18h Photos d'identité
Fête d'été des Sapeurs-Pompiers
18h30
Périscolaire : réunion de rentrée

Bibliothèque municipale
Mairie
Espace "La Forêt"
Périscolaire

SEPTEMBRE 2015
Mardi 1er

8h

Rentrée scolaire

Ecoles
Espace "La Forêt"
Salles de musique
Mairie
Salles de musique
Espace "La Forêt"
Salles de musique
Espace "La Forêt"
Bibliothèque municipale

Samedi 05
Samedi 05
Lundi 07
Mercredi 09
Samedi 12
Lundi 14
Lundi 14

14h à 15h30
14h à 16h
16h à 18h
19h
20h
20h30

Tennis : inscriptions à l'école de tennis
Ecole de musique : portes ouvertes
Photos d'identité
Ecole de musique : inscriptions
Lutte : Gries / ASC Kappel
Ecole de musique : reprise des cours
Club "Pleine Forme" : reprise des activités

Mercredi 16

14h15

P'tits Loups

Vendredi 18
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20

13h30
9h à 11h
14h

Samedi 26
Dimanche 27
Dimanche 27

10h45
11h45
20h
10h
13h15

Reprise des NAP
Consultation juridique
Lutte : portes ouvertes
Fête de la Paroisse Catholique :
Messe de rentrée
Apéritif et repas
Lutte : Gries / 1885 Freiburg
Culte de départ à la retraite du Pasteur Bronnenkant
Basket : Gries / Pfastatt As St Maurice (U15M-FFBB)

Mairie
Espace "La Forêt"
Eglise Catholique
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Eglise Protestante
Espace "La Forêt"

OCTOBRE 2015
Jeudi 1er
Vendredi 02
Samedi 03
Samedi 03
Samedi 03
Dimanche 04
Dimanche 04
Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 11

16h à 18h
20h30
17h15
19h
20h
10h
15h30

13h15

Basket : Gries / JDA Dijon Bourgogne (U15M-FFBB) Espace "La Forêt"

Mardi 13
Mercredi 14
Samedi 17

19h30
14h15
17h15

Club de lecture
P'tits Loups
Basket : Gries / US Silvange (SM2-NM3)

Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
Espace "La Forêt"

20h

Basket : Gries / Union Ste Marie Metz (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

15h30
19h30
20h
20h

Basket : Gries / Vosges du Nord (SF1-NF3)
Festival "Vos oreilles ont la parole" (bibliothèque)
Lutte : Gries / Sélestat
Basket : Gries / Kaysersberg (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"

Samedi 17
Dimanche 18
Mardi 27
Samedi 31
Samedi 31

Photos d'identité
Mairie
Lutte : Gries / KSV Hofstetten II
Espace "La Forêt"
Basket : Gries / BC St André les Vergers (SM2-NM3) Espace "La Forêt"
Musique municipale : soirée disco
Espace "La Forêt"
Basket : Gries / Besançon Avenir Comtois (SM1-NM2) Espace "La Forêt"
Lutte : Gries / KSV Appenweier II
Espace "La Forêt"
Basket : Gries / Avant-garde Seurroise (SF1-NF3)
Espace "La Forêt"
Arboriculteurs : exposition de fruits

Espace "La Forêt"

NOVEMBRE 2015
Samedi 07
Samedi 07
Dimanche 08
Dimanche 08
Dimanche 08
Dimanche 08
Mercredi 11
Dimanche 15
Mercredi 18
Samedi 21
Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 28
Samedi 28
Samedi 28
Dimanche 29

17h15
20h
13h15
15h30
10h
11h
14h15
14h15
20h
20h
13h15
16h
17h15
20h
20h
15h30

Basket : Gries / Coulommiers Brie (SM2-NM3)
Basket : Gries / IE CTC Paris Basket Avenir (SM1-NM2)
Messti
Basket : Gries / SI Graffenstaden (U15M-FFBB)
Basket : Gries / SI Graffenstaden (SF1-NF3)
Lutte : Gries / ASV Altenheim
Cérémonie au Monument aux Morts
Nochmessti
P'tits Loups
Animation de Noël : atelier bricolage
Football : Diner dansant
Lutte : Gries / KSV Hofstetten II
Basket : Gries / SLUC Nancy Basket Assoc. (U15M-FFBB)
Animation de noël : contes
Basket : Gries / IE EA Vaillante Vrigne Aux Bois (SM2-NM3)
Amicale des Sapeurs-Pompiers : Sainte Barbe
Basket : Gries / US Charitoise Basket (SM1-NM2)
Basket : Gries / Geispolsheim CJS 2 (SF1-NF3+C4)

Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Cour de l'école
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Place de la Mairie
Cour de l'école
Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Bibliothèque municipale
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"

DECEMBRE 2015
Samedi 04

20h

Lutte : Gries / SV Eschbach 1967 II

Dimanche 06

13h15

Basket : Gries / Besançon (U15M-FFBB)

Espace "La Forêt"
Bureaux de vote école
maternelle
Espace "La Forêt"

Samedi 12

17h15

Basket : Gries / Saint-Dizier (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 12

20h

Lutte : Gries / AC Gutach-Bleibach

Espace "La Forêt"

Samedi 12

20h

Basket : Gries / Lille Métropole (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"
Bureaux de vote école
maternelle
Espace "La Forêt"

Dimanche 06 8h à 18h Elections régionales (1er tour)

Dimanche 13 8h à 18h Elections régionales (2nd tour)
Dimanche 13

15h30

Basket : Gries / CSL Dijonnais (SF1-NF3)

Horaires des déchèteries

GRIES
03 88 72 32 62
rue de Weitbruch

Horaires d'été
Horaires d'hiver
du 1er avril au 30 septembre du 1er octobre au 31 mars
Lundi
14h - 18h
Lundi
13h - 17h
8h - 12h
9h - 12h
Mercredi
Mercredi
14h - 17h
14h - 17h
8h - 12h
9h - 12h
Samedi
Samedi
13 h - 18h
13h - 17h
Mardi

GEUDERTHEIM
03 90 29 19 34
Route de Hoerdt

Vendredi
Samedi

9h - 12h
14h - 18h
10h - 12h
14h - 19h
8h - 12h
13h - 18 h

Mardi
Vendredi
Samedi

9h - 12h
13h - 17h
10h - 12h
13h - 17h
9h - 12h
13h - 17 h
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