Les enfants du Périscolaire en hommage
aux victimes des attentats de Paris

Le mot du Sénateur-Maire

Chères Griesoises,
Chers Griesois,
« La France est en guerre », cette phrase prononcée par notre
Président de la République est lourde de sens et de conséquences.
Malheureusement, les faits de ces dernières semaines lui donnent raison.
En effet, les attaques meurtrières subies sur notre sol le 13 novembre dernier sont
inqualifiables et intolérables. Nous sommes tous touchés au plus profond de nous-mêmes et vos
nombreux gestes de soutien (bougies, prières, minute de silence, chants de la marseillaise, …) ont
démontré que nous sommes tous solidaires dans cette épreuve.
Nous, Françaises et Français, ne nous laisserons pas faire, voilà le message que tous ensemble
nous adressons à nos agresseurs. Nous montrons que notre Démocratie est forte et solide. Nous
continuons d’élaborer des projets d’avenir et nous ne tombons pas dans la psychose … La vie
continue et nous pouvons être fiers d’être français, de vivre dans un pays libre, de respecter des
valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité.
Ne nous laissons pas gagner par la morosité, mais célébrons les fêtes de fin d’année comme il se
doit, à savoir dans l’allégresse et la bonne humeur. Et pour le bien-vivre de tous, faisons-le sans
excès et dans le respect d’autrui.
Enfin, n’oubliez pas que les 6 et 13 décembre prochains ont lieu les élections régionales. Un
scrutin très important qui doit permettre d’assurer et d’affirmer le rôle de l’Alsace au sein de cette
nouvelle et grande région.
En ces moments difficiles, je vous souhaite néanmoins de passer de très belles fêtes de Noël
dans la joie et la Paix, et une année 2016 pleine de réussite, de bonheur et de bonne santé !
A scheni Winochte
un a guet’s Neues Johr !

Claude KERN
Sénateur-Maire

Vie communale
Elections régionales
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal,
les élections régionales auront lieu
les 06 et 13 décembre 2015 de 8h à 18h.
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. Pour pouvoir voter, il faudra se munir de la carte électorale
et d’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.

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ! »

Le chêne Emilie à Gries-Marienthal
Le Chêne Emilie va devoir être coupé pour des raisons évidentes de
sécurité.
En effet, après plusieurs tentatives réalisées par les grimpeurs
élagueurs de l’Office National des Forêts pour maintenir l’arbre en
place, le Chêne Emilie est aujourd’hui en fin de vie.
Seules quelques rares branches vertes subsistent encore dans son
houppier, son tronc est quant à lui en mauvais état (pourrissement).
Sa situation en bord de route, à proximité d’un arrêt de bus et
d’habitations, ne nous permet pas de le garder ; pour la sécurité des
villageois, il est impératif d’agir !
Aussi, il a été décidé de le couper en « totem », à hauteur des
premières grosses branches. Le reste sera gardé et couvert d’un
chapeau, comme l’est le « Gros Chêne » en Forêt indivise de
Haguenau.

En guise de consolation, sachez qu’un nouveau
« Gros Chêne » a été identifié en forêt de
Gries, situé au bord du futur sentier botanique,
financé par la Communauté de Communes de
la Basse-Zorn.

Mot de remerciement du Pasteur BRONNENKANT
Tout simplement… MERCI
Un brin d’humour entièrement « vrai » pour commencer !
Quelques temps après mon arrivée ici, trois collègues me
demandent où je suis pasteur. Je réponds à Gries-Kurtzenhouse.
Spontanément les trois me répondent : « Ce sera l'enfer, tu repartiras

dans quelque temps. » .

Il y a peu de temps, les trois me redemandent où je suis pasteur. Et
moi de leur répondre : « Toujours à Gries. Dans cet enfer il fait bon

vivre. »

Eh oui, cela fait 23 ans que je me sens à l'aise et accepté, ainsi que
toute la famille.
23 ans au service de la paroisse protestante certes, mais toujours en relation avec la paroisse catholique et tous
les citoyens de Gries et de Kurtzenhouse.
23 ans où j'ai partagé les joies et les peines, les rires et les pleurs, les événements heureux et tristes.
23 ans au four et au moulin avec foi, conviction et bonheur.
23 ans de contact au quotidien et dans les nombreux offices célébrés avec baptêmes, mariages et enterrements.
23 ans de service en travail d'équipe avec les divers responsables de la paroisse à tous les niveaux.
23 ans de relations vraies et directes avec les responsables civils des deux communes. Ceci a permis d'avancer
ensemble malgré quelques petites tensions.
23 ans et avec l'aide de tous, aussi du monde politique, l'église de Kurtzenhouse a été rénovée avec un autel
commun aux deux paroisses. Et que dire des travaux importants et réussis de l'église de Gries. Que du
bonheur !
23 ans et malgré bien d'autres événements importants le dimanche 27 septembre 2015, une formidable fête de
départ à la retraite. Quel moment intense et émotionnel pour mon épouse et moi même. La présence nombreuse
à l'église et au verre de l’amitié, votre soutien bien sonore à certains moments étaient le plus beau merci
possible. De même les mots chaleureux prononcés, sans oublier les cadeaux nous ont ravi.
Tout cela nous a simplement donné envie de rester à Gries pour notre retraite. Je vous assure, nous nous
sentons parfaitement bien rue des Tulipes dans la maison aux volets bleus. Oui, nous nous sentons à l'aise et
toujours heureux des nombreux contacts chaleureux.

Comme dit au début :
« Tout simplement… MERCI. »
Je ne ferais mention d'aucun nom, de peur d'en oublier. Toutes
les personnes concernées se reconnaîtront. D'ailleurs vous êtes
tous concernés et je vous porte dans mon cœur.

Marguerite et Jean-Pierre BRONNENKANT

Fêtes et Cérémonies
Cérémonie du 11 novembre 2015
La commémoration s’est déroulée comme à l’accoutumée
devant le monument aux morts et sous un très beau soleil
automnal.
An nom de la municipalité, le Sénateur-Maire Claude KERN a tout d’abord remercié de leur présence à
cette cérémonie commémorative, jour de l’armistice de la grande guerre, les membres du conseil
municipal, le capitaine NEBAS et la belle garde d’honneur de la Compagnie de Commandement et de logistique du 54ème RT, toujours fidèle au rendez-vous, le capitaine BEAUCOURT de la Gendarmerie de
Bischwiller et la nombreuse assemblée avec des représentants des Anciens Combattants, de l’Education
Nationale, des associations sportives et culturelles locales.

Claude KERN a également adressé ses salutations toutes particulières aux sapeurs-pompiers et à la
musique municipale sous la direction de Olivier SAENGER, qui rehaussent chaque année cette
cérémonie.
Eric HOFFSTETTER, premier adjoint, a donné ensuite lecture du message de Jean-Marc TODESCHINI,
secrétaire d’Etat, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. Cet hommage à tous les « morts pour
la France » a mis l’accent sur la notion de mémoire « ne pas les oublier et transmettre le message
mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective ».
Le Sénateur-Maire, dans son discours, après avoir décliné la signification du verbe commémorer, a
exprimé la gratitude envers ceux qui ont lutté au péril de leur vie et ils furent très nombreux, notamment
durant les dix mois de la bataille de Verdun ou lors de la bataille de la Somme. C’était il y a cent ans mais
ce conflit est toujours présent dans la mémoire de chaque famille.

Ces hommes ont lutté pour enterrer la haine et ont du faire preuve de
beaucoup de courage. Néanmoins, la guerre n’a pas de fin et elle se
déplace, change de nature et d’aspect et accompagnera sans doute à
jamais l’histoire des hommes.
Ce jour de mémoire est peut être quand même la seule prévention
connue contre la guerre. Il est alors important d’entretenir ce devoir
de mémoire pour conserver et défendre les valeurs de respect, de
solidarité, de paix, de fraternité et de liberté pour rejeter toute forme
d’idéologie, d’autonomisme et d’extrémisme pour que vive la paix.
Le Capitaine NEBAS, le Lieutenant BEAUCOURT et Monsieur le
Sénateur, en déposant une gerbe au pied du monument aux Morts,
ont rendu hommage aux victimes Griesoises de cette guerre, et à
toutes les victimes de guerres ou d’actes de barbarie.

La musique municipale a clos cette cérémonie en interprétant
un dernier morceau de leur répertoire.

Animations de Noël
Les bougies de l’Avent
Durant la période de l’Avent, des BOUGIES GEANTES
seront installées Place de la Mairie.
Chaque dimanche, à compter du dimanche 29 novembre
(1er Avent) et jusqu’au 20 décembre 2015, à la tombée de la
nuit, une nouvelle lumière éclairera le cœur du village.
Afin de préparer tous ensemble les Fêtes de Noël, nous vous invitons à
venir déposer une bougie à l’emplacement prévu près de la fontaine.

Ainsi, au fil des semaines, la Place s’illuminera de mille feux.

La magie de Noël
Nous vous donnons rendez-vous le 19 décembre 2015 de 17h à 19h, dans la cour du
Presbytère Protestant

Fête des Aînés 2015
Nous rappelons aux personnes âgées de plus de 70 ans que la traditionnelle fête des Aînés du mois de
décembre est reportée au dimanche 17 janvier 2016 (en raison des élections régionales).

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

MULLER Lydia
née le 20 septembre 1930

LUTZ née BLANCK Germaine
née le 23 octobre 1930

Noces de palissandre des époux
GIESSLER Louise et Charles
mariés le 22 septembre 1950

Noces d’or des époux
HOHWALD Denise et Gilbert
mariés le 05 novembre 1965

SCHOCH née MAUCOURANT Marie-José,
née le 22 octobre 1930

VEIDT Christiane,
née le 10 novembre 1935
BARTHOLOME née CIRE Barbe
née le 10 novembre 1930

Noces d’or des époux SCHWEICKART Brigitte et Georges, mariés le 17 septembre 1965
Noces d’or des époux HEYMELOT Adeline et Gérard, mariés le 15 octobre 1965

Vie scolaire
Le gilet jaune afin « d’être vus »
La Communauté de Communes de la Basse-Zorn a
remis des gilets fluorescents aux enfants des classes de
CP, CE1 et CE2. Les enfants des deux autres classes en
sont déjà détenteurs depuis le début de l’année.
Le port de ces gilets jaunes afin «d’être vus » est non seulement une nécessité pour les écoliers qui se
déplacent en vélo, en trottinette, de jour comme de nuit, mais il doit surtout devenir une habitude. Un appel est
lancé aux parents pour faire adopter ce comportement à leurs enfants.
Ces gilets ont été distribués par Stéphane PAYEN, nouvel animateur du centre de prévention et d’éducation
routière de la Basse Zorn, dans la cour de l’école primaire en présence des enseignants, du directeur de l’école
Alexandre WENDLING, de Claude KERN, Sénateur-Maire et de Fabienne ANTHONY, adjointe au maire
chargée des affaires scolaires.

Nouvelles Activités Pédagogiques - 2ème trimestre 2015/2016
Les Nouvelles Activités Pédagogiques seront reconduites au 2ème trimestre.
En plus des activités proposées au 1er trimestre, une nouvelle activité est
inscrite au programme :
initiation à la langue et culture régionale.
Les inscriptions auront lieu le

jeudi 10 décembre 2015 de 8h à 12h et de 14h à 16h
au secrétariat de la mairie ou par mail à mairie-gries@wanadoo.fr
Un courrier d’information sera distribué aux élèves de l’école primaire
(à partir de la grande section maternelle).

Fête de Noël pour les petits et les grands
L’Association « Les Graines de Mômes » et l’école
élémentaire sont heureux de s’associer pour fêter Noël le

mercredi 16 décembre 2015 de 14h30 à 17h
à l’Espace « La Forêt ».
Les enfants de l’école élémentaire nous offrirons un
petit tour de chants.
Tous ceux qui le souhaitent pourront ensuite profiter d’un goûter proposé par
les Graines de Mômes et ainsi déguster mannele, chocolat ou vin chaud pour
les plus grands en attendant la venue d’un illustre invité !
Entrée gratuite.
Les enfants seront sous la responsabilité des parents/accompagnateurs et
le goûter restera à leur charge.

Nouvelles du périscolaire...

Cette année, le périscolaire fait « presque le
plein » et de fait, le travail ne manque pas. Il
reste des places le mercredi et le vendredi midi
et après-midi.
Environ 30 enfants sont accueillis chaque
semaine par une équipe presque entièrement
renouvelée en septembre dernier.
Nous souhaitons la bienvenue à Anaïs
HURAUX et à Tiffany URFER. La direction
reste assurée par Séverine KLIPFEL.
Les projets pour cette année 2015/2016 ne manquent pas :
la danse/expression corporelle doit permettre aux enfants d’exprimer avec
le corps des situations réelles, des situations imaginées devant des
spectateurs et de développer différentes qualités physiques,
psychologiques, relationnelles et émotionnelles. La danse est une bonne
manière de canaliser l’énergie des enfants. Un spectacle présentant le
travail des enfants sera proposé aux familles,
« La parlotte » ou atelier philo permet de contribuer à la construction de
l’enfant car il doit élaborer sa propre réponse et non trouver « la bonne
réponse ».
Ces ateliers ont pour objectifs :
- d’approfondir la pensée,
- de rencontrer toutes sortes de situations,
- de se confronter à soi-même et à l’autre,
- de réfléchir sur le monde et sur soi-même ,
- de donner du sens,
- d’affirmer ses idées, leur donner de la valeur
et donner de la valeur à celles des autres,
- d’apprendre à discuter, à échanger ,
et peut-être ainsi « mieux vivre ensemble » dans le respect de l’autre.

L’équipe d’animation souhaite également renforcer le lien avec les
parents autour du thème central de la « parentalité » proposé par
l’ALEF.
Une « boum d’Halloween» a déjà été organisée fin octobre et les enfants
ont présenté danses et chants. Clara HANSSEN a été la gagnante du
concours de déguisement organisé à cette occasion. Grands et petits se sont
ensuite retrouvés autour de la soupe de l’Amitié cuisinée par les enfants.
Pour tout renseignement ou inscription,
vous pouvez joindre Séverine KLIPFEL,
directrice du périscolaire,

Activités de la bibliothèque
Festival « Vos oreilles ont la parole »
« Rouge mémère » par Virginie KOMANIECKI
Dans le cadre du festival “Vos oreilles ont la parole”, la conteuse Virginie KOMANIECKI
a ravi les oreilles du public à l’Espace “La Forêt” de Gries.
Pour cette 6ème édition du festival, une centaine de personnes a répondu présent à l’évènement qui est
devenu au fil du temps un rendez-vous annuel.
L’Association pour la promotion des arts du récit et de l’oralité en Alsace (Apparoa), en partenariat avec le
Conseil départemental à travers la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin et le soutien de la Région
Alsace, a planifié plus d’une soixantaine de spectacles dans les points-lecture, bibliothèques, médiathèques
et salles de spectacle de la région. Plus d’une trentaine d’artistes et de compagnie ont évolué dans les deux
départements pendant deux semaines en proposant des spectacles pour le plaisir de nos oreilles.
J’ai fait un drôle de rêve, j’ai rêvé de ma grand-mère. « N’ouvrez
jamais la porte à personne » disait Mémère. Elle était arrivée
d’Ukraine en Normandie, avec un groupe d’ukrainiens, tous pelés
par la vie, traînant derrière eux une odeur de terre à betteraves. Mais
mémère est morte mangée par le loup. Ma mémère qui faisait des
galettes de choucroute, le bortsch, et qui adorait me donner des
bisous à la russe. « N’ouvrez jamais la porte au loup » disait-elle.
Drôle, émouvant, grave, cruel. Tour à tour, la conteuse a emmené le public de l’un à l’autre, de l’autre à
l’un… Elle a réveillé en chacun, sur fond de petit Chaperon rouge, quelques souvenirs d’enfance. Le talent,
la présence de la conteuse et le public ont fait de cette soirée un très beau moment.

P’tits Loups

(contes)

à partir de 5 ans

16/12/2015 - 20/01/2016
24/02/2016
à 14 h 15

Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée du
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
62, rue Principale
67240 GRIES
03.88.72.36.72
bibliotheque.gries@wanadoo.fr

21 décembre 2015 au
03 janvier 2016 inclus.

Mercredi, c’est LIVREDI
Il existe à Gries un lieu où des histoires se racontent, on y échange des graines, on boit le café, on
s’échange des recettes, on parle de déco et de voyages…
Le collectif « designer » LIVREDI vous propose un atelier festif le

mercredi 02 décembre 2015
pour partager ce qui se passe déjà dans la bibliothèque et d’y partager
vos motivations, vos loisirs, vos envies.

Venez nombreux pour profiter d’un moment de convivialité !
Pour suivre la préparation de l’évènement, rendez-vous sur :
Lyceelecorbusier.eu/lectureslocales2

La page des associations
Basket-Club - B.C.G.O.
Début de saison tonitruant avec une place de leader incontesté
En ce début de saison, on n'arrête plus les Géants verts ! La note est parfaite, tant sur le plan technique
qu'artistique. Nous vivons un début de saison avec des rencontres vivantes, jamais cadenassées, le spectacle
mérite le détour par l’Espace « la Forêt ». Les semaines passent et se ressemblent, de rencontre en rencontre,
les GEANTS enfilent les victoires et expriment leur joie de vivre et de jouer. Ils enflamment les soirées à
Gries… en toute humilité en préparant chaque rencontre avec le même sérieux tout en respectant chaque
adversaire, chaque équipe.

" Plaisir de jouer, jouer pour gagner, arrêter de calculer, faire la
fête, ne pas limiter nos ambitions, unir nos forces et nos
énergies, ..." Au-delà de ce discours, nous recherchons aujourd’hui
la communion avec tous les fans de basket du Nord Alsace avec
des femmes et des hommes qui veulent vivre de belles soirées
VERTES à Gries.
Les playoffs dans le viseur
Armé de ces nouvelles recrues avec le staff technique, le BCGO se pose comme un prétendant sérieux au
podium avec comme objectif l’accession aux matchs de play-off pour la montée en N1. Venez découvrir cette
ambiance « village » dans une salle entièrement acquise à nos géants verts lors d’une des rencontres de cet
hiver à l’Espace « La Forêt ». N’oubliez pas de consulter le site internet www.bcgo.net et surtout de vous
inscrire à la newsletter et la page facebook de nos Géants Verts.

Evènement du début d’année 2016 au BCGO
Samedi 23 janvier 2016 à partir de 20 heures
Agir avec nous pour le Téléthon
Le Téléthon : une mobilisation exceptionnelle pour vaincre la maladie. Elan de solidarité unique avec ses cinq
millions de participants, le Téléthon donne à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat contre la
maladie. Les malades ont besoin de nous ! On dénombre 6 000 à 8 000 maladies rares dont 200 maladies
neuromusculaires. Trois millions de personnes sont touchées en France. Tous, nous pouvons être concernés
par la maladie. Tous ensemble, nous pouvons nous mobiliser pour lutter contre la maladie. Vous venez au
match du 23 janvier 2016, nous faisons don de votre entrée au Téléthon et vous participez à la grande tombola.
Vos dons permettent aux chercheurs de trouver de nouvelles thérapies qui, au-delà des maladies rares,
bénéficieront au plus grand nombre.
Mobilisons nous tous à GRIES le 23 janvier 2016
pour le classico Bas-Rhinois face au WOSB.

Société des Arboriculteurs de Gries & Environs

Les travaux de décembre au verger
Au mois de décembre, le verger est au repos et il y règne souvent le silence. Toutefois, les quelques journées
douces sans gel seront mises à profit pour tailler, planter, nettoyer à fond le verger et mettre les outils bien à
l’abri.
Les Plantations : Les plantations sont encore possibles tant que le sol n’est pas gelé et détrempé. Sinon, il faut
mettre les arbres en jauge et attendre le printemps prochain. Les plantations d’automne ou de début d’hiver
assurent une meilleure reprise que les plantations en fin d’hiver, début du printemps.
Les tailles : Connaître la physiologie de l’arbre fruitier est essentiel avant de tailler. Les arbres trop vigoureux
sont freinés de préférence par une taille d’été que par une taille d’hiver. Les arbres « paresseux » peuvent être
taillés sévèrement afin de les forcer à faire du bois et de se mettre à fruits par la suite. Donc, avant de
commencer, observez les arbres, constatez les réactions des tailles précédentes. L’intensité d’une taille doit
tenir compte de la vigueur, de l’âge des arbres, de l’espèce.
En cas de doute, et pour répondre à toutes les
questions, la société des Arboriculteurs organise
régulièrement des cours de tailles.

Prochains rendez-vous
Vendredi 22 janvier 2016 à 20 h
Assemblée Générale - Salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt »
Samedi 30 janvier 2016 à 13 h 30
Premier cours de taille sur arbres fruitiers
RDV au verger de MOSER Lucien à KURTZENHOUSE
(fléchage à partir de la mairie de Kurtzenhouse)

Club « Pleine Forme »
« De fil en aiguille » a fêté ses
deux ans d’existence
« De fil en aiguille », la section créative du Club « Pleine
Forme » a vu le jour le 17 avril 2013, sous l’impulsion de
Jeannine JUD qui a su faire partager sa passion du fil et de
l’aiguille à une dizaine de dames (le club espère d’ailleurs

accueillir de nouveaux membres).

Nos passionnées du point de croix, du tricot, du crochet et autres broderies se
retrouvent ainsi tous les quinze jours (le mercredi à 15 h), dans la salle de la
mairie, pour partager leur savoir-faire et profiter des conseils de « pro » de
Jeannine qui a exercé durant de nombreuses années, avec son mari Albert, le
métier de tapissier-décorateur, le tout dans une ambiance bien sympathique,
parfois autour d’une bonne tasse de café et d’une pâtisserie maison,
l’occasion d’échanger quelques potins et de passer tout simplement un
agréable après-midi.

Association « Les Graines de Mômes »
Vente de décoration au marché de Noël
de Kurtzenhouse
Cette année, les Graines de Mômes innovent ! Vous aurez la possibilité
de vous offrir divers objets qui viendront agrémenter votre décoration
de fin d’année ou tout simplement trouver un cadeau original à offrir.
Retrouvez-nous, ainsi que nos réalisations, au marché de Noël à la salle polyvalente de Kurtzenhouse
le dimanche 29 novembre 2015 de 10h à 19h.
Les Graines de Mômes vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année et espèrent vous retrouver le
mercredi 24 février 2016 pour fêter carnaval.

Association « Les Z’Arts de Gries »
L’Association « Les Z’Arts de Gries » organise
sa première édition de la
Bourse multi collection
le dimanche 28 février 2016

de 10h à 18h
à l’Espace « La Forêt » de Gries.
Nous avons besoin de vous !!
Vous êtes collectionneur insolite et souhaitez partager votre passion ? Vous trouverez parmi nous des
collectionneurs de dés à couture, camions américains, obus façonnés, barbies, tasses, bonzaïs, … Les
« belles mécaniques anciennes pourront être exposées à l’extérieur.
Un stand de 4 mètres sera offert gracieusement aux exposants par l’association.

Entrée libre au public.
Pour tout renseignement ou inscription, contactez Mme Valérie MARTIN, Présidente de
l’Association, au 06.89.85.32.66 ou par mail à leszartsdegries@sfr.fr

Club « Bon Accueil » de Gries-Kurtzenhouse
Grâce à l’action du comité et soutenus par les corps d’élus des deux communes,
les activités du Club « Bon Accueil » se concrétisent et se diversifient.
Depuis l’ouverture de l’atelier « Découverte de l’informatique » le 09 novembre dernier, les
seniors peuvent suivre des cours tous les mois à la salle polyvalente de Kurtzenhouse.
Les amateurs de marche et de paysage bucolique auront l’occasion de se retrouver le 1er jeudi du
mois à l’Espace « La Forêt » de Gries à 14 heures, (parking côté forêt) lieu de départ pour
s’adonner à leur passion et respirer un grand bol d’air !
Quant à celles et ceux qui savent jouer à la belote, ou tout simplement qui souhaitent se
retrouver autour d’un café ou d’un verre, pour évoquer le bon vieux temps, le 2ème jeudi
du mois leur offre un après-midi récréatif, dès 15 heures, à la salle polyvalente de
Kurtzenhouse.
Toutes les activités sont évolutives et vos idées seront les bienvenues.
La sortie automnale en car se fera le mercredi 02 décembre 2015.
Direction La Hoube, Le Dabo, passage au plan incliné, visite d’une
cristallerie, repas au restaurant. Départ à 9h et retour vers 18h30.

Renseignements
Francis BOHN,
Président
03.88.72.38.53

Musique Municipale
1ère édition de la soirée DISCO : une réussite
Le samedi 03 octobre dernier, les musiciens de
la Musique Municipale de Gries ont oublié
leurs instruments le temps d’une soirée et ont
enfilé leurs tabliers et chapeaux à paillettes à
l’occasion de leur soirée Disco.
Le public, venu en nombre, a pu se déhancher
au rythme des tubes des années 80 et autres
airs connus, en compagnie de DJ Relli’x qui a
animé avec brio cette soirée.

Prochaine manifestation : Concert « Glacial » à l’église catholique

Concert autour de pièces sur la neige,
les paysages nordiques ou encore les
promenades en luge.

Entrée libre - Plateau.
La Musique Municipale de Gries soutient

l’Association
Alsace Bossangoa.
Le plateau sera au profit de cette
association qui a pour but d’apporter de
l’aide humanitaire dans le diocèse
de Bossangoa en Centrafrique.

Venez nombreux soutenir nos musiciens !

Communiqué
Madame, Monsieur,
Mes chers concitoyens
Je vous adresse, au préalable à vous et à vos proches, tous mes vœux les
plus sincères de santé, de paix et de sérénité pour l’année 2016.
Cette fin d’année a été marquée par des attentats sanglants et
inqualifiables qui ont endeuillé notre pays. Face à la menace terroriste
islamiste, nous devons être des citoyens courageux, déterminés et
solidaires de l’unité nationale et européenne. Seule cette volonté d’unité,
de fraternité portée au plus profond de nos cœurs, sera en mesure de
dessiner les perspectives d’avenir que nous devons aux générations
futures.
Notre pays est désormais en situation de guerre. Il faut préserver notre démocratie, notre mode de vie, nos
valeurs et notre identité dans toute sa diversité. Il faut continuer à vivre ensemble en élaborant des projets
d’avenir pour notre pays, pour nos communes, pour nos vies professionnelles et privées. Faisons acte de
résistance, ne succombons pas à la peur et ne cédons pas aux amalgames !
Dans ce nouveau contexte, les élus auront, plus que jamais, un rôle de responsabilité dans la poursuite de
projets collectifs pour répondre aux besoins des citoyens, et plus particulièrement dans une région qui a
changé d’échelle.
Je suis convaincu qu’il nous faut faire évoluer profondément le périmètre des coopérations entre nos
communes, rassembler nos énergies le plus largement possible, et consolider au nord de la métropole
strasbourgeoise un territoire dynamique, agréable à vivre pour ses habitants, attractif pour les investisseurs
et créateurs d’emplois.
Notre circonscription ne manque ni de talents, ni de potentiels d’avenir. A nous de les faire fructifier et,
dans un monde qui bouge, de savoir bouger à bon escient. Que le bon sens et l’intérêt général soient des
guides pour l’action. Oser, faire, agir et non subir…
Vous pouvez compter sur moi, avec Denis Riedinger mon suppléant et
toute mon équipe parlementaire pour demeurer à l’écoute de vos
préoccupations. Visites sur le terrain, site internet, lettre d’information
électronique, permanence parlementaire, autant de moyens d’échanger et
de suivre l’actualité de votre député.

Très belles fêtes de fin d’année à chacune et à chacun.

Fròlische Winàchte an Alli und viel Gleck ver’s neie Johr !
Claude STURNI
Député du Bas-Rhin

Permanence Parlementaire
2 rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
09.67.23.79.51
contact@depute-claudesturni.fr
www.depute-claudesturni.fr

Informations pratiques
Consultation juridique gratuite
Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un service de
consultation juridique à la Mairie de Gries
le samedi 23 janvier 2016 de 9h à 11h.
Inscription à la Mairie avant le mercredi 20 janvier 2016.

Photos d’identité
Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport,
carte vitale, permis de conduire et autres,
une 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

lundi 14 décembre 2015 de 16h à 18h
lundi 18 janvier 2016 de 16h à 18h
jeudi 04 février 2016 de 16h à 18h.

Anniversaires 2016
Vous allez fêter vos 50, 60, 65…ans de mariage
ou votre 80ème, 85ème, 90ème … anniversaire en 2015 !
A cette occasion, les représentants de la Municipalité vous proposent
de vous rendre visite pour marquer cet événement.
Nos services contactent les jubilaires environ 15 jours avant la date ;
si toutefois vous êtes concernés et n'avez pas été contactés, n'hésitez
pas à le signaler à la Mairie.

Vous avez emménagé à Gries
La Municipalité vous souhaite la bienvenue et vous invite à la cérémonie
d’accueil et de vœux le vendredi 29 janvier 2016 à 19h à la salle des
fêtes de l’Espace « La Forêt ».
N’oubliez pas de signaler votre arrivée
au secrétariat de la Mairie.

Fermeture de la Mairie
En raison des Fêtes de fin d’année, les services de la Mairie seront fermés
l’après-midi du jeudi 24 décembre 2015
et
l’après-midi du jeudi 31 décembre 2015.

Nuit de la thermographie
Les fuites de chaleur sous l’œil de la caméra
Vous avez des questions sur l’isolation de votre habitation ? Des travaux à entreprendre et besoin de
connaître les aides financières possibles ? Ou tout simplement envie d’en savoir un peu plus sur la rénovation
énergétique ?
La soirée du mardi 12 janvier 2016 organisée sur votre commune est faite pour vous !
Comment s’y retrouver au milieu des nombreuses sources d’informations sur les économies d’énergie, plus
ou moins objectives, qui fleurissent ? Quels sont les travaux les plus efficaces ? Comment procéder ?
C’est pour donner des éléments de réponse que l’association Alter Alsace Energies, en collaboration avec le
Pays d’Alsace du Nord, propose aux habitants de Gries une réunion d’information ouverte à tout public.
La soirée débutera par un parcours dans les rues de la commune. Un thermicien qualifié, grâce à une caméra
thermique, interprètera les images en direct et vous montrera concrètement les fuites d’énergie de différentes
maisons.
La deuxième partie se déroulera en salle afin d’aborder les solutions et les étapes clés de la rénovation
énergétique dans l’habitat ainsi que les aides mobilisables pour le financement des travaux.

INFOS PRATIQUES
Le mardi 12 janvier 2016 à 19h à la mairie
Rendez-vous devant la mairie
19h - Balade thermographique (en fonction de la météo)
20h - Les clés de la rénovation thermique et les aides financières
Inscriptions auprès de la mairie au 03 88 72 37 22
Pour toute question sur le contenu de la réunion, contactez l’association Alter Alsace
Energies au 03.88.23.33.90 ou eie67@alteralsace.org

Agir ensemble pour la protection de la biodiversité
Crée en 1983, le Groupement Ornithologique du Refuge Nord
Alsace (GORNA), seul établissement de soins animaliers
reconnu d’utilité publique, a pour but la sauvegarde de la
faune sauvage de notre région.
Il accueille et soigne gracieusement les animaux sauvages
blessés dans son centre de soins situé à Neuwiller-les-Saverne.
Si vous trouvez un animal blessé, n’hésitez pas à
les contacter par téléphone au 03.88.01.48.00,
à prendre conseil sur leur site internet
www.gorna.fr
ou encore à vous renseigner en mairie.

Salubrité publique
Il est interdit de laisser les chiens ou tout autre animal domestique souiller la voie
publique et ses dépendances, et notamment les caniveaux, trottoirs et places
publiques, ainsi que les pelouses, plates bandes et allées des espaces verts et jardins
publics et les aires aménagées pour les jeux des enfants.
Les propriétaires et gardiens d’animaux sont tenus de débarrasser le domaine public
ainsi que ses dépendances des déjections, et cela immédiatement et par tout moyen
approprié.
Des sachets plastiques « Toutounet » sont disponibles à la mairie
et à l’Espace « La Forêt ».

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
29 novembre 2015 13 - 19 - 20 - 26 & 29 décembre 2015
24 janvier 2016
06 & 07 février 2016
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 forêts de Gries et de Kurtzenhouse
29 novembre 2015
- 13 & 19 décembre 2015

-

17 janvier 2016

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.

Ramonage des cheminées
Communiqué de la Corporation des Maitres ramoneurs du Bas-Rhin
L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des biens. Les entreprises de
ramonage qualifiées assurent un service de proximité permettant cette sécurité. Il est important de rappeler
que le nombre de sinistres incendie ou liés au monoyde de carbone est inférieur à la moyenne en Alsace,
même s’il faut noter une augmentation au cours des derniers mois.
La prévention appelle à une vigilance accrue, mais aussi l’intervention de professionnels qualifiés pour
assurer l’ensemble des prestations liées au ramonage.
Nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées de l’entreprise de
proximité assurant cette activité :
SONNTAG Alfred & Fils Sarl
25 rue de Rohrwiller 67240 BISCHWILLER
Tél 03.88.63.11.15
Par ailleurs, une liste de professionnels justifiant de leur
appartenance à la société membre de la corporation peut être
consultée au secrétariat de la mairie.

Finances Publiques

Les contribuables qui étaient exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière en 2014 le seront
également en 2015 et en 2016.
Cette décision gouvernementale se traduit soit par la dispense de paiement de l'avis de 2015 pour les
personnes n’ayant pas encore payé, soit par un remboursement pour les personnes qui auraient déjà payé.

Vous serez
automatiquement
remboursés.
Ce remboursement se fera automatiquement,
dans les premiers mois de 2016, sans que les
personnes concernées n’aient de démarche à
entreprendre.
Les contribuables concernés recevront en
janvier un courrier d’information, puis début
mars un avis de dégrèvement ; le
remboursement sera effectué dans les jours
qui suivent, par virement ou lettre-chèque.
Toutefois, dès le lundi 9 novembre, les
personnes qui le souhaitent pourront
contacter le Centre des Finances Publiques
de Schiltigheim (mail, courrier, téléphone,
visite sur place) afin d’obtenir un
remboursement anticipé.

Il vous est demandé
de ne pas tenir compte
des avis reçus.

Pour plus d’informations :
www.impots.gouv.fr

Salon Régional Formation Emploi
INVENTEZ VOTRE ITINERAIRE !
Les 22 et 23 janvier 2016 se tiendra le 38ème Salon Régional Formation
Emploi au Parc des Expositions à Colmar, lieu pour créer, construire,
reconstruire son itinéraire professionnel, que vous soyez étudiant,
lycéen, demandeur d’emploi, jeune diplômé, salarié ou futur créateur
d’entreprise.
Ce salon est l’occasion idéale pour entrer directement en contact avec les entreprises et les écoles en
recherche de candidats.
C’est aussi l’occasion d’assister à des conférences et de participer à des ateliers autour de la recherche
d’emploi et de formation, même pour ceux qui souhaitent travailler ou étudier d’outre-rhin puisque des
exposants allemands seront présents.

L’entrée au salon est libre de 9h à 18h.
Pour s’y rendre, préférez les transports en commun (bus ou train).
Pour un billet acheté, le retour est gratuit.
Pour préparer votre visite : www.srfe.com ou Facebook ou Twitter !

Promouvoir le dialecte
Vier Kerze

Schun so làng eschs har,
mer hàns àwer net vergasse,
jedes Johr wàrte mer
vier Wuche làng druf
un zende jedi Wuch
e Kerz meh àn’
mer hanke de Krànz en unsri Hiiser
un unsri Keriche
un wärme uns àm Wàrte
àm Wàrte uf wenne ?
Er kummt nemi
so wie Er kumme esch
defer het’r uns sin Wort gelon
Làngt des
wann mer vier Kerze ànzende
um sin Wort erum ?

làngt des
wann mer sin Wort
ens Krippel laije
einmol em Johr ?
Wàs brichte mer ewerhaupt Kerze
Wo doch sin Wort
haller brannt àls jedes Fiir ?
odder hàn mer’s Fiir versteckt,
Verstickt unter Dànnenaschtle
fer dàss mer uns net dràn branne ?
Awer het’r net gsait
dàss mer branne sotte
wie d’Lieb brannt ?
Wàrum sen mer no verlescht ?
Un wie kenne mer met vier Kerze
en d’Walt ninzende
fer dàss se de Wäj fend
züe de Lieb ?

Texte d’André Weckmann que vous trouverez notamment sur le CD « Wihnachtszit » de René Egles.

Manifestations
Samedi 28

16h

Samedi 28

17h15

Samedi 28

19h30

Samedi 28

20h

Dimanche 29
Dimanche 29

Dimanche 29

NOVEMBRE 2015

Animation de noël : contes
Basket : Gries / IE EA Vaillante Vrigne Aux Bois
(SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Amicale des Sapeurs-Pompiers : Sainte Barbe

Espace "La Forêt"

Basket : Gries / US Charitoise Basket (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

10h à 19h Graines de Mômes : vente de décoration de Noël
15h30

Bibliothèque municipale

Basket : Gries / Geispolsheim CJS 2 (SF1-NF3)

Tombée de la
Bougies de l'Avent
nuit

Salle Polyvalente de
Kurtzenhouse
Espace "La Forêt"

Place de la Mairie

DECEMBRE 2015
Mercredi 02
Samedi 05
Dimanche 06
Dimanche 06
Dimanche 06

Jeudi 10

17h à 22h
20h
8h à 18h

17h15

Samedi 12
Samedi 12

Dimanche 13
Lundi 14
Mercredi 16
Mercredi 16
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 20

Lutte : Gries / SV Eschbach 1967 II

Espace "La Forêt"
Bureaux de vote école
maternelle

Elections régionales (1er tour)

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

Espace "La Forêt"

20h

Lutte : Gries / AC Gutach-Bleibach

Espace "La Forêt"

20h

Basket : Gries / Lille Métropole (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Exposition avicole

Espace "La Forêt"

Elections régionales (2nd tour)

Bureaux de vote école
maternelle

Samedi 12
Dimanche 13

Dimanche 13

Mairie

13h15
Basket : Gries / Besançon (U15M-FFBB)
Espace "La Forêt"
Tombée de la
Bougies de l'Avent
Place de la Mairie
nuit
8h à 12h
Inscriptions Nouvelles Activités Pédagogiques Mairie
et 14h à 16h

Samedi 12

Dimanche 13

Mercredi, c'est Livredi

8h à 18h

15h30
Basket : Gries / CSL Dijonnais (SF1-NF3)
Tombée de la
Bougies de l'Avent
nuit
16h à 18h Photos d'identité
14h15

P'tits Loups

14h30 à 17h Fête de Noël pour petits et grands
19h30
17h à 19h

Audition de Noël de l'école de musique
Magie de Noël

17h
Concert d'hiver de la Musique Municipale
Tombée de la
Bougies de l'Avent
nuit

Espace "La Forêt"
Place de la Mairie
Mairie
Bibliothèque municipale
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Cour Presbytère
Protestant
Eglise Catholique
Place de la Mairie

JANVIER 2016
Samedi 09
Dimanche 10

Exposition de palmipèdes

Espace "La Forêt"
Mairie

Mardi 12

19h

Nuit de la thermographie

Samedi 16

20h

Basket : Gries / Eveil Recy St Martin (SM2-NM3) Espace "La Forêt"

Dimanche 17

11h30

Fête des Aînés

Espace "La Forêt"

Dimanche 17

15h30

Basket : Gries / Metz BC (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Lundi 18

16h à 18h Photos d'identité

Mercredi 20

14h15

Vendredi 22

20h

Samedi 23

Mairie

P'tits Loups

Bibliothèque municipale

Arboriculteurs : Assemblée Générale

Espace "La Forêt"

9h à 11h Consultation juridique gratuite

Mairie

Samedi 23

20h

Basket : match du Téléthon Gries / Wosb (SM1-NM2) Espace "La Forêt"

Vendredi 29

19h

Cérémonie d’accueil et de vœux

Espace "La Forêt"

Vendredi 29

20h30

Basket : Gries / Schiltigheim (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 30

13h30

Arboriculteurs : Cours de taille

MOSER L. Kurtzenhouse

Samedi 30

20h

Basket : Gries / IE Oullins Ste Foy (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Basket : Gries / BC de Chenove (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Dimanche 31

15h30

FEVRIER 2016
Jeudi 04
Vendredi 12
Samedi 13

16h à 18h Photos d'identité

Mairie

20h30

Basket : Gries / Weitbruch (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

20h

Basket : Gries / Tremblay (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Dimanche 14

15h30

Basket : Gries / Berrwiller/Staffelfelden (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Mercredi 24

14h15

P'tits Loups

Bibliothèque municipale

Carnaval des enfants

Espace "La Forêt"

Mercredi 24
Dimanche 28

10h à 18h Bourse multi collection

Espace "La Forêt"

MARS 2016
Samedi 05

20h

Basket : Gries / Tourcoing ( (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 05

20h

Basket : Gries / Ozoir Basket Club ( SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Dimanche 06

15h30

Basket : Gries / Strasbourg Libellules (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Vendredi 11

19h30

Tournoi de belote

Espace "La Forêt"

Lutte : Dîner dansant

Espace "La Forêt"

Samedi 12

20h
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