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Le mot du Maire
Chers Griesoises et Griesois,
Bien triste fin d’année. L’Alsace est touchée en plein cœur,
notre émotion est immense et nos pensées vont aux
victimes, à leurs familles, à la ville de Strasbourg à qui nous
disons : « Nous sommes tous Strasbourgeois ».
L’attentat a eu lieu dans un endroit hautement symbolique,
le marché de Noël, tradition présente dans nos cœurs,
annonciatrice d’espérance, de paix et de fraternité. Face à
ce drame et à ces menaces, évitons de nous replier un peu
plus, et de rejeter en bloc tous ceux qui nous semblent
différents, car c’est précisément ce que recherchent ces
fanatiques.
Je ne peux m’empêcher de citer Antoine Leiris dans une lettre ouverte aux terroristes, publiée
quelques mois après la tuerie du Bataclan où sa femme avait trouvé la mort :
« Vous n’aurez pas ma haine. Répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la

même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j’aie peur, que
je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la
sécurité. Et bien vous avez perdu. ».

C’est dans ces moments qu’il est indispensable de nous unir pour faire face aux menaces
terroristes, de même, unissons-nous dans le respect des règles de notre République pour sortir
de l’impasse actuelle du mouvement des gilets jaunes qui a révélé, au-delà des revendications
sociales et fiscales, une profonde crise de notre démocratie.
Les réformes et concessions ne doivent pas se faire dans les violences, sous les insultes et des
appels au soulèvement relayés en plus par des politiques. Ce mouvement peut engendrer des
avancées sociales, mais en aucun cas provoquer de reculs démocratiques.
Soyons vigilants et ne perdons pas de vue le prix de l’essentiel, le maintien de notre démocratie
et le respect des valeurs de notre République et d’un Etat assurant la liberté d’opinion des
citoyens, tout en garantissant la sécurité et la protection des biens de tout un chacun.
Mais revenons à notre cher village de Gries...
En cette fin d’année nous voyons (enfin) la fin des travaux d’aménagement de la rue
de Bischwiller. Les travaux de restructuration de la Mairie sont en bonne voie, nous avons
également pris la décision en conseil municipal d’acquérir un terrain au centre du village afin de
préserver à l’avenir le cœur du village. Vous pourrez prendre connaissance en détail de ces
projets dans ce bulletin municipal.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que mes
adjoints pour leur engagement sans faille pour notre village.
Et c’est en leur nom à tous, ainsi que de l’ensemble du personnel communal, que je vous
souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de Noël et surtout une année 2019
placée sous de meilleurs augures que celle qui s’achève, avec mes meilleurs vœux de santé et
de prospérité.
Ich wensch eich a scheni Winachte, a gleckliches nejes Johr un alles beschte.
Eric HOFFSTETTER
Maire

Vie communale
Travaux de restructuration de la Mairie
et construction d’une maison commune
Les travaux de restructuration de la mairie se poursuivent
comme prévu.
Des travaux de démolition intérieure ont été effectués et
divers travaux de second œuvre ont démarré.

Ancienne salle du Conseil Municipal

Concernant la construction de l’annexe (Maison
Commune), les travaux de reprise en sous-œuvre
ont démarré le 10 décembre dernier.
Les fondations seront réalisées
en début d’année 2019.

Remplacement de la clôture au Presbytère Catholique
La commune a procédé au remplacement
de la clôture autour du presbytère
catholique.
Des travaux de réfection du muret restent
encore à effectuer.
Les travaux ont été
l’entreprise JET Clôture.

réalisés

par

Aménagement de la rue de Bischwiller
La 3ème et dernière tranche des
travaux de réfection de la chaussée
(enrobés et trottoirs) entre la rue
Neuve et la rue des Merles à la sortie
du village a été réalisée fin
novembre. Ils sont financés par la
Communauté de Communes de la
Basse-Zorn.
Les travaux de restructuration de
l’éclairage public, pris en charge
par la Commune, sont également
terminés.

Cet important chantier, démarré en mars dernier, a respecté le programme prévisionnel en matière de délais.
Nous remercions les riverains pour leur compréhension par rapport aux contraintes occasionnées par les
travaux, ainsi que pour leur civisme quant au respect ultérieur des règles du Code de la Route en matière de
stationnement.

Travaux de voirie au lotissement « Les Champs II »

La pose des enrobés sur la
chaussée et les trottoirs a été
effectuée début décembre.
Il reste encore divers travaux à
réaliser en début d’année 2019 :
- marquages au sol
(dents de requin, passages
piétons, stationnement),
- panneaux de signalisation,

- plantations.

Plan Local d’Urbanisme

Enquête publique
relative à la révision n° 2 du
Plan d’Occupation des Sols (POS)
en vue de sa transformation
en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Une enquête publique va être réalisée sur le projet de révision du POS en vue de sa transformation en PLU
dont les caractéristiques principales sont :
- la définition de l’affectation des sols et l’organisation de l’espace communal pour permettre un
développement harmonieux de la commune dans un souci d’économie d’espace ;
- l’optimisation du foncier en cœur de village ;
- la protection des zones agricoles et naturelles ainsi que des personnes et des biens soumis aux risques
(inondation notamment) ;
- l’intégration des nouvelles opérations dans le tissu bâti et paysager existant.

Cette enquête publique se déroulera
du mercredi 09 janvier 2019 à 8h au mercredi 06 février 2019 à 18h

pour une durée de 29 jours consécutifs.
Au terme de l’enquête, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier
d’enquête publique, des observations du public et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur,
sera approuvé par délibération du conseil municipal. Monsieur DAUMONT, Général de la Gendarmerie à la
retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.
Le dossier d’enquête publique sur support papier sera déposé à la mairie et accessible pendant toute la durée
de l’enquête aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie :
- lundi, mardi, mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h,
- jeudi de 14h à 18h,
- vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
La mairie sera exceptionnellement ouverte pour les besoins de l’enquête, le mercredi 16 janvier 2019 de 18h à
21h et le samedi 02 février 2019 de 9h à 13h.

Permanences du commissaire - enquêteur
à disposition du public le :

mercredi 09 janvier 2019 de 8h à 12h
mercredi 16 janvier 2019 de 18h à 21h

Le dossier d’enquête publique sera
également consultable gratuitement sur un
poste informatique en mairie de Gries, aux
mêmes jours et heures que ci-dessus.

samedi 02 février 2019 de 9h à 13h

Les informations relatives à l’enquête ainsi
que le dossier d’enquête publique seront
enfin consultables sur le site internet de la
commune, à l’adresse suivante :

mercredi 06 février 2019 de 14h à 18h

http://www.gries.eu/

lundi 21 janvier 2019 de 14h à 18h

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :


soit en les consignant sur le registre coté et paraphé par le commissaire enquêteur et déposé à la mairie,



soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au siège de
l’enquête, à la mairie, sise 120 rue Principale 67240 GRIES,



soit en les adressant par voie électronique à l’adresse suivante : mairie-gries@wanadoo.fr

L’objet du message devra comporter la mention « Enquête publique : observations à l’attention du
commissaire enquêteur ».

Les observations et propositions ainsi transmises seront rendues publiques et pourront être consultées pendant la
durée de l’enquête sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : http://www.gries.eu/
Un exemplaire du dossier d’enquête pourra être obtenu, aux frais du demandeur, sur demande auprès de la
mairie, à compter de la publication de l’arrêté et jusqu’à la fin de l’enquête publique.
Une copie des observations du public pourra être obtenue, aux frais du demandeur, sur demande auprès de la
mairie, pendant la durée de l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Préfecture
du Bas-Rhin et à la mairie pendant un an après la date de clôture de l’enquête.
Ils seront également publiés sur le site internet de la commune pendant la même durée.
L’autorité responsable du projet de révision du plan d’occupation des sols en vue de sa transformation en plan
local d’urbanisme est la commune de Gries, représentée par son Maire, Monsieur Eric HOFFSTETTER et
dont le siège administratif est situé 120 rue Principale 67240 GRIES. Des informations peuvent être
demandées auprès de l’administration communale à cette adresse.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié le 21 décembre 2018 et 11 janvier 2019
dans les journaux suivants : les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Est Agricole et Viticole.

Un avis d’enquête publique sera également affiché
dans les lieux officiels d’affichage de la commune
quinze jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Il sera également publié sur le site internet de la
commune.

Urbanisme
Adhésion de la Commune à l’EPF Alsace
Par délibération du 08 novembre 2018, la commune a adhéré à
l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Alsace, qui constitue un outil
opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement
et de développement des collectivités et structures intercommunales
membres d’Alsace.
Les activités de l'EPF s’exercent dans les domaines suivants :
 l’habitat,
 le développement économique,
 les équipements publics et collectifs,
 les réserves foncières à long terme,
 les opérations diverses.
L’adhésion de la commune est justifiée par la volonté de bénéficier d’un service foncier doté d’une ingénierie
juridique, administrative et financière spécifique. La question du foncier et de sa disponibilité est aujourd’hui
prédominante dans tous les projets des collectivités publiques et les communes ne disposent pas forcément des
moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique foncière élaborée. A ce titre, l’EPF constitue ainsi un
outil d’accompagnement stratégique intéressant.
En effet, l’EPF est compétent pour réaliser pour le compte de ses membres, toute acquisition foncière ou
immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article
L.300-1 du Code de l'urbanisme (projet urbain, politique locale de l’habitat, équipements publics, …).

Acquisition d’un terrain au centre du village
C’est dans le cadre de cette mission que l’EPF Alsace va faire l’acquisition, par anticipation pour le compte de
la commune, du terrain situé rue de Weitbruch, cadastré section 9 n° 18 d’une surface de 6.94 ares.
Compte-tenu de son emplacement stratégique en cœur de village, et dans un souci d’intérêt général pour
l’ensemble des habitants, cette acquisition correspond à la constitution d’une réserve foncière stratégique pour
la commune en vue d’y réaliser au cours des prochaines années un projet d’aménagement urbain, visant à
améliorer les conditions de circulation et de stationnement.

Fêtes et Cérémonies
Cérémonie du 11 novembre 2018
L’armistice, signé le 11 novembre 1918, marque la fin
des combats de la 1ère guerre mondiale et le retour à la
paix. A l’occasion de la commémoration du centenaire
de cet armistice, sous un soleil radieux, personnalités,
citoyens et jeunes enfants sont venus en grand nombre
pour assister à cette cérémonie.
Après la sonnerie des cloches des deux églises du village qui a eu lieu pendant 11mn à partir de 11h comme
jadis, le maire Eric HOFFSTETTER a souhaité une cordiale bienvenue à Monsieur le Sénateur et Maire
Honoraire Claude KERN, Monsieur le Capitaine Julien HENON, Commandant le piquet d’honneur de la
Compagnie de Commandement et de Logistique du 54ème Régiment de Transmission, Monsieur l’AdjudantChef Benoit NOE, adjoint au commandant de Brigade de Gendarmerie de Bischwiller, et Monsieur
l’Adjudant-Chef Pascal WIEDEMANN, chef de la section des Sapeurs-Pompiers de Gries-Kurtzenhouse.
Il adressa également ses salutations aux adjoints au Maire et conseillers municipaux, aux représentants des
corps constitués et des églises, aux Anciens combattants et à leurs représentants, aux membres de la Musique
Municipale sous la direction d’Olivier SAENGER, aux représentants des associations locales, aux enfants de
l’école élémentaire et leurs enseignants, Madame LEDOGAR et Monsieur GLASENER.
La commémoration a débuté par la lecture d’un émouvant poème par les enfants de l’école et la lecture du
message du président de la République par Fabienne ANTHONY, adjointe au Maire, qui a souligné que nous
fêtons, certes un centenaire d’une victoire, mais également la Paix. Il nous faut prendre conscience de notre
histoire et surtout dans le refus de sa répétition. La vigilance est requise, car nous connaissons la grande
précarité de la paix et la grande célérité avec laquelle l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler.
Dans son allocution, le maire Eric HOFFSTETTER a évoqué le souvenir des mots, des images du temps
passé, de cette guerre où tant d’hommes ont laissé leur vie. Le village de Gries a été éloigné du front et n’a
pas déploré de victimes civiles mais il a néanmoins payé un lourd tribu à cette guerre, par la perte
de 52 jeunes incorporés.
Il a également souligné que la paix, la démocratie, la prospérité sont des biens fragiles. Le siècle d’histoire
passé a hissé au premier rang de nos valeurs, la paix, la tolérance, la fraternité, socle d’un modèle que nous
avons la responsabilité de promouvoir et de faire rayonner.
Il a, comme le Président de la République, exhorté à la vigilance pour faire perdurer la paix si fragile en
redonnant confiance aux peuples de l’Europe et rester unis avec foi dans l’avenir.
Pour clore son discours, il a remercié très chaleureusement tous les participants et notamment les enfants de
l’école élémentaire qui ont lu des poèmes en français et en allemand, ainsi que la Musique Municipale sous
la houlette de son chef Olivier SAENGER qui rehausse chaque année cette cérémonie.
La cérémonie s’est conclue par une remise de distinctions
et récompenses aux militaires et sapeurs-pompiers.
Pour les militaires, les récompenses ont été attribuées à
la compagnie ayant effectué la mission SENTINELLE à
Strasbourg cet été, au caporal-chef YAGO, et au soldat
de 1ère classe THOMAS qui se sont vus remettre la
médaille de la protection militaire du territoire. Le
sergent XAVIER, qui revient de l’opération
« BARKHANE » au Mali, s’est vu remettre, quant à lui,
une lettre de félicitations.
Pour les sapeurs-pompiers, Sylvain PAILLE a reçu le
diplôme de chef d’équipe SPV et Fabrice HERDY a été
promu sapeur 1ère classe.

Fête de Noël des Aînés
Retrouvailles et convivialité pour la fête des Aînés
Comme de coutume, chaque année à
pareille époque, les personnes de plus de
70 ans ont été les invités de la commune
pour le traditionnel repas des Aînés dans
la salle des Fêtes de l’Espace « La
Forêt », joliment décorée pour l’occasion.
170 convives ont répondu favorablement
à l’invitation pour partager un moment
convivial et gourmand. Le désormais
« fameux pot-au-feu » a une fois encore
régalé et ravivé les papilles.

Michèle NAVE, présidente déléguée du CCAS, et le Maire Eric HOFFSTETTER ont salué l’ensemble des
convives et tout particulièrement les doyens de la commune,
 Paul LENTZ, 96 ans
 Marguerite KUPFERLE, 95 ans,
de même que Patrick AICHHOLZER et son épouse, président du Conseil presbytéral de Gries-Kurtzenhouse,
le Pasteur Pierre KOPP et son épouse, et le père Justin KETTE.

Les absents du jour n’ont pas été oubliés et des pensées
affectueuses leur ont été adressées.
Cette rencontre a été agrémentée par l’élection de
« Miss Gries » et des chants de Noël entonnés par
l’assemblée.
Les élus et leurs conjoints, les membres du CCAS ont
officié en cuisine, au bar ou en salle en y mettant leur
cœur et leur dynamisme sous la houlette de la « grande
ordonnatrice », Michèle NAVE, adjointe au Maire.

La fête était belle et réussie et chacun est rentré chez
soi avec l’envie de revenir l’année prochaine.

Animations de Noël
Le temps de l’Avent
Cette année encore, ce temps « d’attente » avant Noël
a été marqué par l’illumination des bougies sur la
place de la Mairie, les deux premiers dimanches de
l’Avent.
Les paroisses protestante et catholique et la chorale
œcuménique de Gries, sous la direction des deux chefs
de chœur Fabienne RUBACH et Gaby FOELLER,
ont animé ces moments de rencontre et de partage. Un
vin chaud et quelques « Bredele » ont été offerts
gracieusement aux convives.

La magie de Noël
Samedi 15 décembre 2018, dès 16h, le centre du village s’est
animé avec l’ouverture du Marché de Noël et ses 17 exposants :
artisans locaux et venus d’ailleurs, ont proposé un choix varié
d’idées cadeaux mais aussi de quoi régaler les papilles avec la
vente de bredele faits maison et autres macarons…
La Bibliothèque Municipale s’est associée à l’évènement en
proposant des contes de Noël pour les enfants.
A 18h, « La Magie de Noël » s’est invitée dans la cour de l’école
avec de belles illuminations et de beaux décors : crèche,
bonhomme de neige géant…

Le Père Noël a ouvert la porte de sa maison fabriquée pour l’occasion par des
bénévoles et a accueilli tous les enfants dans sa demeure en leur remettant un
petit cadeau et en se prêtant à une séance photo.
Les airs de musique de Noël, l’odeur du vin chaud préparé dans l’alambic, la
douce chaleur des bûches suédoises ont conquis un public venu en nombre pour
partager ce moment de convivialité.
Les visiteurs ont pu se restaurer (tartes flambées, knacks, pâtisseries, gaufres…)
sous un chapiteau chauffé.
Pour Véronique IFFER, Présidente de l’ASC, la Magie de Noël a une nouvelle
fois opéré à Gries.
Sans l’aide de Jacky NOLETTA, coordinateur technique de l’évènement, les conseillers municipaux (actuels et
anciens), les agents de la commune, les présidents et bénévoles des associations griesoises et les sympathisants
de l’ASC, ce moment magique n’aurait pas été possible.

Recueillement et solidarité en mémoire des victimes de Strasbourg
A l’initiative du Pasteur Pierre KOPP, la Paroisse
Protestante a invité les citoyens de Gries et
Environs à un moment de recueillement et
d’hommage en mémoire des victimes de l’attentat
de Strasbourg.
Musique, chants et méditation ont permis à chacun
de se recueillir avec dignité et émotion.
Un message fort transmis par le Pasteur Pierre
KOPP et le Maire Eric HOFFSTETTER souligne
que « l’antidote de la haine est l’amour ».
En hommage aux victimes, quatre grandes bougies
pour les personnes décédées et douze petites
bougies pour les personnes blessées ont été
allumées.

Cérémonie des vœux
La traditionnelle cérémonie des vœux et d’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le

vendredi 18 janvier 2019 à 19h30
à la salle des fêtes de l’Espace « La Forêt ».
Vous avez emménagé à Gries, vous êtes conviés à cette réception. N’oubliez pas de signaler votre arrivée au
secrétariat de la Mairie.

Lors de cette réception, seront également honorés les lauréats du
concours communal des maisons fleuries 2018.
Une invitation leur parviendra prochainement.

Grands anniversaires
Anniversaires 2019
Vous allez fêter vos 50, 60, 65…ans de mariage
ou votre 80ème, 85ème, 90ème … anniversaire en 2019 !
A cette occasion, la Municipalité vous propose de vous rendre
visite pour marquer cet événement.
Nos services contacteront les jubilaires par courrier ;
si toutefois vous êtes concernés et n'avez pas été contactés,
n'hésitez pas à le signaler à la Mairie.

Pour leur anniversaire, les élus ont eu le plaisir de présenter les meilleurs vœux de la municipalité à :

80ème anniversaire

- RINCKEL René,
né le 24 novembre 1938

Marguerite WAGNER
née JUND
née le 04 octobre 1938

Albert ANTONI
né le 31 octobre 1938

85ème anniversaire

Fernand GRAFF
né le 16 novembre 1933
- Madeleine BURK née KIRCHMANN,
née le 14 octobre 1933
- Bernard STEINMETZ,
né le 22 octobre 1933
- Robert HUTTEL,
né le 05 novembre 1933
- Marguerite MATZ née WEIBEL,
née le 22 novembre 1933
- Georgette APPENZELLER née BECK,

Willy OTTMANN
né le 12 novembre 1938

90ème anniversaire

Lucie GRASS née
VOLTZENLOGEL
née le 15 novembre 1928

Noces d’Or (50 ans)
- Epoux Elisabeth et Bernard BUTSCHER,
mariés le 26 octobre 1968
- Epoux Carmen et Wladislas NOWAK
mariés le 19 novembre 1968
- Epoux Annie et Lionel WERNERT,
mariés le 30 novembre 1968
née le 30 novembre 1933

Noces de Diamant (60 ans)

Epoux Marthe et Robert KAST
mariés le 03 octobre 1958

Epoux Arlette et René RINCKEL
mariés le 03 octobre 1958

Vie scolaire
Défilé de la Saint-Martin : des lampions
dans la nuit
Les élèves des classes bilingues des écoles maternelle et élémentaire
se sont rassemblés pour fêter la traditionnelle Saint-Martin le
13 novembre dernier.
A la nuit tombante, ils ont défilé dans les rues du
village en portant le lampion fabriqué en classe
et en entonnant des chansons.
Cet esprit découle du conte allemand de la Saint-Martin et met en avant des valeurs de
partage. La légende raconte ainsi que Saint-Martin vit un pauvre et coupa son manteau
en deux pour permettre à ce dernier de ne pas avoir froid.
Après le sympathique défilé, les enfants et leurs parents se sont réunis autour de tables
généreusement garnies dans la cour de l’école maternelle pour y partager un goûter.

Spectacle de Noël pour les écoliers
Ce vendredi 07 décembre, les enfants de l’école maternelle et du CP de l’école élémentaire ont pu assister à
un spectacle de la compagnie Pois de Senteurs intitulé « Firmin le petit sapin qui rêvait de devenir grand » à
l’Espace « La Forêt ».
L’histoire : Papa et maman sapin attendent depuis si longtemps l'arrivée d'un bébé sapin, qu'ils sont bien

malheureux. Une nuit, Céphée la fée des étoiles exauce leur voeu le plus cher et plante la graine magique des
bébés sapins. Ainsi va naître Firmin, petit sapin drôle et attachant à souhait. Au cours d'une grande fête donnée
dans la forêt pour célébrer la naissance de Firmin, arrive Rabougrie la sorcière qui, jalouse de ne pas avoir été
invitée, jette un sort au petit sapin en l'empêchant de devenir grand. Heureusement, la bonne fée Céphée
atténue le mauvais sort en imposant trois épreuves à Firmin. Avec l'aide de son ami Plumo le petit oiseau,
Firmin va réussir à devenir, pour la grande joie des enfants, un superbe sapin de Noël grandeur nature.

Les enfants sont sortis émerveillés
du spectacle.

Tous au stade !

Cycle de basket

Mi-novembre, les élèves de CP, CE1 et C2 de
l'école élémentaire ont participé à des ateliers
sportifs liés au football.
Ces ateliers étaient animés par des représentants
de la section jeunes du Football-Club de Gries.
Un grand merci à eux.
Les enfants étaient ravis de cette initiation, ainsi
que du goûter qui leur a été offert.

Plusieurs classes de l’école élémentaire (CP/
CE2, CM1, CP bilingue et CE1/CE2 bilingue) ont
l’opportunité de participer à des jeux sportifs liés au
basket.
Une fois par semaine, les enfants se rendent à
l’Espace « la Forêt » pour profiter du savoir-faire
des animateurs du club de basket de Gries.
Un grand merci à eux pour leur disponibilité et leur
enthousiasme !

Collecte pour la Banque Alimentaire
Le jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018, les élèves de
l’école élémentaire se sont mobilisés pour rapporter des
dons au profit de la Banque Alimentaire.
Cette démarche solidaire a été prise très au sérieux par
les enfants. La collecte en a été fructueuse !
Un grand merci à toutes les familles ayant participé !

Collecte de piles
Dans le cadre du Téléthon, l’école élémentaire de Gries a mis en
place une collecte de piles.
Chaque élève a reçu une Mini-Batribox Téléthon
à emporter à la maison. Quand celle-ci est pleine, les enfants la
ramènent et la vident dans les bacs spécifiques de leur classe. Cette
collecte durera toute l’année scolaire.
L’objectif est double : protéger l’environnement et contribuer à la
lutte contre les maladies rares.
Batribox et Mondial Relay les transforment en dons pour le Téléthon.
1 tonne de piles collectée = 250 € versés à l’AFM-Téléthon
Batribox prend en charge le recyclage des piles collectées.
Merci à tous les élèves pour leur enthousiasme et leur investissement à cette cause !
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En 2019, voyage en Norvège
Le samedi 26 janvier 2019 à 17 heures, nous vous
proposerons un voyage à vélo en Norvège à la suite de Joseph et
son épouse, au profit de l’Association « Osons la différence ».
Le but de cette association est de favoriser la solidarité entre des
personnes valides et des personnes en situation de handicap.

Jeux de Chine
A l’occasion du Nouvel An chinois, l’équipe d’animation
proposera une animation autour des jeux de société chinois,

samedi 09 février 2019 à partir de 18 heures.
-

pour un public ado-adultes

Vacances de Noël

Nouveaux horaires à compter

La bibliothèque sera fermée du

du 07 janvier 2019

23 décembre 2018
au 04 janvier 2019.
Ouverture au public le

samedi 05 janvier 2019

lundi, mardi et jeudi de 15h à 17h
mercredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h
vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - 62, rue Principale 67240 GRIES
03.88.72.36.72 - bibliotheque.gries@wanadoo.fr

La page des associations
Club des Palmipèdes

Exposition de palmipèdes et oiseaux d’ornement
Le Club d’éleveurs de palmipèdes et oiseaux d’ornement de Gries, sous la houlette de son Président Daniel
NEUMEYER, organise une grande exposition le samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019, à l’Espace
« La Forêt ».
Horaires d’ouverture : samedi de 9h à 20h et dimanche de 9 h à 17h - Restauration possible sur place.
Contact : Daniel NEUMEYER - 06 72 76 11 66

Musique Municipale

« Harmonie de Noël 2018 »
A l’initiative de son chef Olivier SAENGER,
la Musique Municipale de Gries a organisé,
pour la première fois de son histoire,
l’harmonie de Noël pour son édition 2018.
Ce projet musical participatif été articulé
autour de la mise en valeur du patrimoine et
de la création.
Sous le signe de la rencontre et autour d’une
pièce centrale « les légendes du sapin de
Noël » écrit spécialement par Quentin
BUSSMANN, plus de 120 musiciens ont
ravi un public venu en nombre.
Les applaudissements à la fin du concert ont
été très chaleureux et deux rappels ont
clôturé ce moment musical intense autour de
Noël.

Soirée « Après-ski »
Venez rejoindre les musiciens de la Musique Municipale de Gries pour leur première soirée "Après-ski"
organisée le samedi 02 février 2019 à partir de 19h à l’Espace « La Forêt ».
La tartiflette agrémentée d’une salade verte vous réchauffera tout comme l’orchestre Obenheimer Express
Band et ses 9 musiciens sur scène. Ambiance garantie ! Une tombola sera proposée avec de nombreux gros
lots.

Venez en tenue de ski, un apéritif vous sera offert !
Tarifs : - Entrée avec repas : 25 € - Entrée sans repas : 14 €
- Entrée avec repas (- de 12 ans) : 14 €
Réservations :
- par mail : apresski2019@gmail.com
- par tél. : 06 11 25 96 64
- par courrier : en renvoyant le "talon-réponse" au dos du flyer, disponible dans les commerces de Gries,
accompagné d’un chèque du montant total à l’ordre de : « Musique Municipale de Gries », à l’adresse
suivante : Hervé MEISSNER - 2 rue des fleurs 67590 WINTERSHOUSE.

Groupe Folklorique Gries-Kurtzenhouse

Soirée théâtrale
La représentation « théâtre » du groupe folklorique de Gries-Kurtzenhouse aura lieu le
samedi 09 février 2019 à 20h15 à la salle culturelle de Kurtzenhouse.
Les Buhne’Hupser de Wilwisheim vont interpréter une pièce en trois actes de Raymond WEISSENBURGER,
intitulée « Wenn de Pfàrrer üsem Hiesel isch ».
Nous sommes au mois de juin, dans le presbytère de l’abbé Séraphin. Il est affligé d’une bonne acariâtre,
Salomé LEDIG, qu’il surnomme parfois « Ledig commandement ». Au presbytère, vit également Lucien, un
neveu de l’abbé, qu’il a recueilli lorsque celui-ci s’est vu « interdit de séjour » dans le logement qu’il
partageait encore avec sa compagne Tania… Et puis il y a la voisine Maryline, portée sur l’alcool, qui …

...Venez nombreux pour découvrir
la suite….
Contact : Eddy VOLTZENLOGEL
06 66 08 14 48
Photo de la représentation du 10/02/2018

Association « Les Z’Arts de Gries »

Exposition de collectionneurs et maquettistes
L’Association « Les Z’Arts de Gries » propose sa 4ème édition de l’exposition des collectionneurs et
maquettistes (expo/vente) le dimanche 17 février 2019 de 10h à 18h à l’Espace « La Forêt ».
L’Association est à la recherche d’exposants pour cette nouvelle aventure. Chers villageois, votre stand est
gratuit, n’hésitez pas à exposer votre collection aussi insolite soit-elle !! (stand payant pour les vendeurs ).

Repas de midi proposé au prix de 8 €uro : jambon cuit,
salade de pommes de terre (uniquement sur réservation
avant le 30 janvier 2019).

Renseignements : Valérie MARTIN
06 27 87 57 74
ou par mail
leszartsdegries@sfr.fr

Association « Les Amis de la Pétanque »

Tournoi de belote
Les « Amis de la Pétanque » informent les amateurs de jeux de
cartes, que le traditionnel tournoi de belote aura lieu, à la salle des
Fêtes de l’Espace « La Forêt », le vendredi 08 mars 2019

à 20h .
De nombreux lots de valeur récompenseront les vainqueurs...
Renseignements au 06 10 09 04 08

Société des Arboriculteurs de Gries & Environs

Programme d’activités 2019
La Société des Arboriculteurs de Gries & Environs présente son programme d’activités du 1er trimestre 2019.
Les cours de taille sont animés par des moniteurs arboricoles diplômés. Toute personne intéressée, membre ou
non de la société, est cordialement invitée.

Samedi 26 janvier 2019 à 13h30
Cours de taille sur arbres fruitiers - Hautes tiges
au Presbytère Protestant à Gries

Samedi 09 février 2019 à 13h30
Cours de taille sur arbres fruitiers ½ tiges
chez FURST Eugène à Rohrwiller (D 429 vers Drusenheim )

Samedi 23 février 2019 à 13h30
Cours de taille sur arbres fruitiers pilars - gobelets et
½ tiges chez KAPFER Albert à Ohlungen (D 110 vers Uhlwiller)

Dimanche 03 mars 2019 à 9h
Cours de taille sur arbres pilars - quenouilles et ½ Tiges
à la Maison des arboriculteurs à Gries

Samedi 16 mars 2019 à 13h30
Cours de taille sur arbres Hautes-tiges
à l’atelier de jus de pommes à Bietlenheim

Coordonnées des intervenants
Président, Moniteur arboricole

GASS Charles
03 88 72 34 59 / 06 78 41 42 97
gass.charles@orange.fr

Vice-Président, Moniteur arboricole

JUNG Claude -

06 74 69 89 59

Moniteur arboricole, élagueur
KRAUTH Ludovic - 06 14 43 03 57

Maison des Arboriculteurs - dépôt

rue des champs 67240 GRIES
Responsable de l’alambic et du dépôt

GASS Charles

06 78 41 42 97

Club « Bon Accueil »

Sortie automnale
Le vendredi 12 octobre dernier, le club a fait son escapade biannuelle en
autocar. La visite guidée de la Manufacture Royale d’armes blanches de
Klingenthal, créée en 1730 a permis aux visiteurs d’admirer de nombreux
objets représentant le savoir-faire des artisans de l’époque.
A midi, les participants se sont retrouvés au restaurant « Relais de
la Schliff » autour d’une bonne table. Agrémenté par un beau
soleil, le périple s’est poursuivi au Mont Sainte Odile avec une
visite audio-guidée de ce haut lieu spirituel d’Alsace. Une
collation (café et dessert) a été servie après la visite.

Cafégato
Les membres ont profité de l’après-midi récréative du 14 novembre 2018
pour fêter les anniversaires d’Arlette et de Willy dans la joie et la bonne
humeur.
Rappel : la rencontre « cafégato » a lieu le 2ème mercredi du mois

à 14h30 à la salle culturelle de Kurtzenhouse.

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du Club se tiendra le

vendredi 22 février 2019 à 17h
au Restaurant « Au Kehrhof » de Gries. Une tarte flambée sera servie à
l’issue de la réunion.

Contact : Francis BOHN - fr.en6@orange.fr
Site du club : http://bonaccueilgk.monsite-orange.fr

Basket-Club - B.C.G.O.

Le match du Téléthon
Le traditionnel match du BCGO, au profit du Téléthon,
aura lieu cette saison, le

vendredi 1er février 2019 à 20h

et opposera les Verts à Poitiers Basket pour le compte de la
17ème journée du championnat de Pro B.

Des tickets de tombolas seront, à cette occasion, vendus au public afin de faire des dons à l'AFM.
Ils permettront de participer à un grand tirage au sort de plus de 20 lots dont une voiture.
Attention : pour assister à la rencontre, il faudra néanmoins se munir d'un billet d'entrée.

Stages multisports
Le BCGO organisera durant les vacances
scolaires d’hiver

du 11 au 15 février 2019
et de printemps

du 08 au 12 avril 2019
une semaine de stage multisports pour les
enfants entre 8 et 12 ans.
Ces journées sont ouvertes aux licenciés du club et à tous les jeunes souhaitant pratiquer des activités
sportives pendant leurs vacances. L'une de ces deux semaines devrait être organisée en collaboration avec
l'Animation Jeunesse de la Basse-Zorn. Au programme, du basket-ball mais aussi des activités multisports.
Les enfants auront notamment l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les joueurs pros.
Informations et inscriptions sur le site www.bcgo.net

Billetterie matchs Pro B
Achetez vos places sur la billetterie en ligne www.bcgo.net , mais également chez Alsafix
(114 rue Principale à Gries) et à la Boutique Rêv’Fleurs (49a rue Principale à Gries).
Le BCGO propose chaque soir de match une
restauration sur place à partir de 18h30 :
bretzels, knacks, sandwichs, tartes flambées,
pizzas et grillades !

Football-Club
Un début de saison sur la bonne
voie pour toutes les équipes
La première partie de saison touche à sa fin. Avec un bilan plus que positif pour l’ensemble de toutes les
équipes engagées… l’année 2019 s’annonce très prometteuse.
Après avoir débuté la saison par trois victoires d’affilée, l’équipe fanion s’est inclinée à 2 reprises pour
finalement caracoler à la 2ème place du championnat à l’entame de ce mois de décembre avec un total de
33 buts marqués pour seulement 10 buts encaissés. L’équipe aurait pu finir championne d’Automne en cas de
victoire contre Wahlenheim, leader actuel, mais la météo n’a pas permis de jouer ce match, reporté à une date
ultérieure.
L’équipe 2, quant à elle, se maintient en milieu de championnat. Avec le retour de certains joueurs, nous
espérons que la 2ème partie de saison permettra de viser le haut du classement.
L’équipe féminine est une des grandes fiertés du club. Avec un bel effectif cette saison, elle est actuellement
dans le trio de tête.
Avec une équipe fraîchement créée depuis le début de saison, les U18 terminent 1er de leur groupe avec un
total de 8 victoires pour 8 matchs joués : une excellente performance. D’autant plus, que cette génération sera
l’avenir du club pour les saisons à venir.
L’équipe des U13 finit l’année 2018 à la
2ème place de son groupe avec un total de 60 buts
marqués pour seulement 10 buts encaissés en
10 journées de championnat.
Quant à l’équipe des U11, elle est sur une bonne
dynamique avec 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites.

Pour les jeunes pitchounes et débutants, il n’existe actuellement pas de championnat officiel mais ce qu’on
appelle des plateaux. Avec un très bel effectif, ces jeunes prennent du plaisir tous les samedis matins à
s’amuser entre copains sur un terrain.
Malheureusement, par manque
d’effectifs, nous n’avons pas pu
engager l’équipe U15 pour une
saison supplémentaire. Dommage…

Contact : Philippe BLANCK - Président - 06 31 40 25 81

Association « Les Graines de Mômes »
En cette fin d'année 2018, l’association « Les Graines de Mômes » continue son action
de récolte de fonds aux bénéfices des écoles maternelle et élémentaire de Gries.
Comme toujours, toute l’équipe, sous la houlette de Mélissa JUNG, Présidente, reste à
votre écoute si vous désirez vous investir dans les projets que portent l’association.
Nous tenons à vous remercier pour le succès de la « Bourse aux vêtements enfants et adultes et
jouets », du 11 novembre dernier, qui n'aurait pas été tel sans l’investissement des membres, des parents et
des lutteurs de Gries pour la mise en place et le rangement de la salle. Nos remerciements vont également à la
municipalité qui nous a renouvelé sa confiance et sans laquelle nous ne disposerions pas d'un espace couvert
pour nos évènements.
La distribution des colis de fromage aura lieu le samedi 22 décembre 2018 de 10h à 12h à l’Espace
« La Forêt ».

Rendez-vous à noter dans vos agendas

Bourse de printemps

le dimanche 24 février 2019 de 9h

à 13h, sur le même modèle que la bourse du 11 novembre dernier.

Boom carnavalesque

des enfants

le mercredi 06 mars 2019 avec au programme musique,
ambiance de folie, délicieuses crêpes, déguisements délirants,
maquillages et le plein d'animations.
Suivez les actualités sur la page Facebook « Les Graines de Mômes »
Contact : « lesgrainesdemomes@gmail.com » ou par l’intermédiaire des écoles.

Association « HOPe »

Actualités
« HOP

»... Interjection alsacienne qui incite à l’action. Si on y rajoute un petit « e », cela
devient « HOPe » en anglais qui signifie « l’espoir ». Cet espoir fonde et guide le travail de
cette association qui est active depuis le mois d’avril 2018 et qui compte près de 30 membres.
Espoir donné à des êtres humains qui ont dû fuir leur pays en guerre depuis 7 ans.
Espoir pour ces personnes de pouvoir reconstruire « leur vie » après avoir tout perdu.
Espoir enfin pour les accompagner vers l’autonomie et l’intégration dans notre société
pour tout simplement vivre en sécurité.

Les familles accueillies à Gries, Hoerdt et Wissembourg ont obtenu depuis le 27 septembre 2018 le statut de
réfugié politique. Les enfants sont scolarisés et apprennent très vite le français. Pour les parents, cet
apprentissage va également bon train. Ils sont actuellement dans une démarche de recherche d’emploi.
Pour l’association, toute aide est la bienvenue : temps de présence pour l’apprentissage de la langue,
accompagnement vers l’emploi, découverte de la région, déplacements divers mais aussi dons financiers
(avec délivrance d’un reçu fiscal) pour participer aux charges mensuelles des familles.
Pour tout renseignement : contact.hope.67@gmail.com

Société athlétique de lutte
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’équipe senior aura probablement achevé sa
saison en Bezirksliga… Début décembre, après 8 rencontres dans ce championnat,
l’équipe coachée par Thierry MENTZIA était sur la 3ème marche du podium et il restait
encore 4 rencontres au programme ; la saison s’achevant le 22 décembre 2018 avec un
déplacement à Hofstetten.
Mais pas de répit pour nos lutteurs, puisque le lendemain de la dernière rencontre par équipe, débutent les
Championnats individuels :
Championnat GRAND EST seniors en style Libre et Gréco à Maizières les Metz
le dimanche 23 décembre 2018
 Championnat GRAND EST minimes, cadets et juniors style Libre à Sarreguemines
le dimanche 06 janvier 2019
 Championnat GRAND EST minimes, cadets et juniors style Gréco à Schiltigheim
le dimanche 24 mars 2019


Nul doute que les lutteurs auront à cœur de représenter
fièrement leur club : la Société Athlétique de Gries et
d’assurer leur qualification pour les Championnats de France à
venir.
Les jeunes lutteurs Poussins, Benjamins et Minimes se
retrouveront le dimanche 28 avril 2019 à l’Espace
« La Forêt » pour se confronter à leurs homologues d’autres
clubs à l’occasion du traditionnel tournoi des jeunes

« Challenge KOST »

Paroisse Protestante de Gries-Kurtzenhouse
Veillée en chanson - Concert de Carême
avec Roland ENGEL et ses musiciens
« Religion, violence et pouvoir »
dimanche 14 avril 2019 à 16h30
à l’église protestante de Gries
Entrée libre - plateau
Roland ENGEL, chanteur alsacien au grand cœur , vient de … Hoerdt ! Il chante la vie, les émotions, les
questions, les engagements, les joies et les peines de notre époque. Il est connu pour faire partie de la scène
régionale alsacienne, et chante aussi bien en alsacien qu’en français et en allemand.
Pour ce temps de Carême et d’hiver, il a choisi le français pour chanter, raconter, jouer, avec la sensibilité
qui le caractérise, la terrible trinité : religion-violence-pouvoir qui fait tant de mal dans l’histoire des
hommes. Notre époque et notre région ne sont pas épargnés.
Une veillée musicale et en chanson à partager pour reprendre force et courage
avec Roland ENGEL et ses musiciens, Vincent BOR et Jean-Luc LAMPS.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gries-Kurtzenhouse
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gries-Kurtzenhouse a
organisé le 26 août dernier sa fête annuelle sous une nouvelle
formule : initiation aux gestes de premiers secours pour tous
avec présentation du fonctionnement du DAE (Défibrillateur
Automatique Externe), information de l’activité de sapeurs
pompiers, structure gonflable et parcours du mini-pompier pour
les plus jeunes.
La section de Gries-Kurtzenhouse compte dans ses rangs 17 SPV qui œuvrent aux missions telles que :
 secours à personnes,
 protection des biens et de l’environnement,
 lutte contre l’incendie,
 opérations diverses.
Depuis le début de l’année, le nombre d’interventions
s’élève à 172.
Les effectifs comptent une stagiaire en formation initiale
et un recrutement en cours.
La section recherche tout au long de l’année des
personnes qui prennent librement un engagement pour se
mettre au service de la population et de contribuer aux
missions confiées au Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS).

Pour être Sapeur-Pompier Volontaire, il faut :
avoir

16 ans au moins (avec accord du représentant

légal pour les mineurs),

de ses droits civiques (pour les étrangers des
droits équivalents reconnus dans l’État dont ils sont
ressortissants),

jouir

en règle vis-à-vis du service national (pour les
étrangers vis-à-vis des obligations du service
national de l’État dont ils sont ressortissants).

être

Ne

pas faire l’objet de condamnations
incompatibles avec la fonction de sapeur-pompier

(pour les étrangers de condamnations de même
nature dans l’État dont ils sont ressortissants).

Contact : Pascal WIEDEMANN - Chef de section
03 88 72 32 45

Communiqués
Le mot du Député
Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,

L'année 2018 a été marquée par des prises de conscience. Le
modèle dans lequel nous vivons est à bout de souffle, cela apporte
des tensions à l'international, aussi dans notre beau pays. Nous
sommes face à des choix cruciaux et délicats qui engagent notre
avenir.
Comme l'a déclaré le Président de la République Emmanuel MACRON : "Additionnons nos

espoirs au lieu d’opposer nos peurs ! Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le
spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités, l’ignorance.
Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner : poursuivons-le, car la victoire est
possible !"

Nous avons tous une immense responsabilité : celle de transmettre à nos enfants le monde dont les
générations d’avant ont rêvé.
Devant l'urgence climatique, je propose que nous agissions ensemble. Je vous soumettrai au début 2019
un projet faisant de notre territoire une circonscription pilote pour le développement durable et l'écologie
- années 2019-2022. Je souhaite valoriser notre circonscription et la créativité de ses habitants, de ses élus,
de ses associations et de ses entreprises ; puis porter les initiatives locales au niveau national et ainsi participer à la co-construction des politiques environnementales.
À Paris, portant la voix des citoyens, j'ai œuvré sur des lois et des sujets améliorant le quotidien des
alsaciens : par exemple l'obtention du plan Action Cœur de ville, mon action forte pour la création de la
nouvelle Collectivité Européenne d'Alsace et pour la pérennisation du Droit Local.
Représenter les citoyens à l'Assemblée nationale, c'est vous rencontrer et vous écouter. Avec mon équipe,
nous avons prévu plus de 150 permanences dans les communes de la circonscription.
Cette fin d'année est un moment précieux pour nous permettre de faire une pause et de prendre le temps de
vivre ces moments particuliers et privilégiés avec nos proches et nos familles.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et pour l'année 2019, bonheur, santé, joie et réussite.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr.

Vincent THIÉBAUT
Député de la 9ème circonscription du Bas-Rhin

Le mot du Sénateur
Chères Griesoises,
Chers Griesois,
Vous le savez, l'application de la loi interdisant le cumul des fonctions
exécutives locales avec un mandat parlementaire m'a conduit à passer
le flambeau à Eric HOFFSTETTER, notre nouveau maire.
Je voudrais le remercier et lui faire part de toute ma reconnaissance,
ainsi qu'à l'ensemble des adjoints, de mes collègues conseillers
municipaux et au personnel communal.
Ensemble, ils mettent en avant leur énergie pour notre village de Gries
et le bien de tous.
C'est avec l’esprit qui m’a toujours animé que je défends mon engagement au Sénat. La multiplication des
réformes et notamment des réformes territoriales, ainsi que la remise en cause, par les Gouvernements
successifs, des moyens donnés aux communes pour le bien de tous les administrés appellent ma plus grande
vigilance.
La décentralisation et la préservation de l'action locale motivent au quotidien mon action au Sénat, car je
reste fier d’être griesois et de vivre à Gries, une commune où la solidarité et la fraternité sont réelles.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux de prospérité,
de réussite et de bonheur pour l’année 2019.

Fidèlement,

Claude KERN
Sénateur - Conseiller Municipal de Gries

Le mot des Conseillers Départementaux du Canton de Brumath
Madame,
Monsieur,
L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts
dans votre commune et notre canton de Brumath.
Elle a également été riche en évènements pour tous nos
territoires avec notamment la récente annonce de la création
d’une Collectivité Européenne d’Alsace.
Cette collectivité en devenir permettra de rapprocher les décisions et les politiques publiques des habitants
et des territoires. Cette première en France rapprochera également élus et citoyens. Cette étape importante
est le fruit de 3 années de travail menées sur nos territoires et portées auprès du gouvernement.
Cette confiance que vous nous accordiez en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au quotidien au
service de notre territoire, et continuera de nous animer pour les années à venir.
Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2019.

Christiane WOLFHUGEL & Étienne WOLF
Conseillers Départementaux du canton de Brumath

Informations pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Depuis le 08 novembre dernier, les horaires de la mairie sont les suivants :
lundi, mardi, mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 14h à 18h
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les services de la mairie seront
exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre 2018.

Collecte de sang
Une collecte de sang (prélèvements de sang total) aura lieu le
vendredi 28 décembre 2018 de 17h à 20h au
Millénium de Weitbruch.
L’Etablissement Français du Sang - Grand Est a pour mission
de collecter le sang nécessaire pour assurer sans défaillance
l’approvisionnement des hôpitaux et des cliniques en produits
sanguins.
Il rappelle que la transfusion sanguine reste indispensable pour sauver la vie de certains malades et
blessés.

Délivrance des cartes d’identité
La Mairie de Bischwiller informe les administrés que la prise de rendez-vous pour le dépôt de demandes
de cartes d’identité et de passeports se fera exclusivement par internet sur le site officiel de la
Ville de Bischwiller : https://www.ville-bischwiller.fr/
Le formulaire ainsi que la liste des pièces justificatives à produire peuvent être récupérés à la Mairie de
Gries.
Nous rappelons aux usagers que les demandes de pièce d’identité
peuvent être déposées dans
n’importe quelle mairie du Département, équipée
d’une station d’enregistrement biométrique
(Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hoerdt, La Wantzenau, …)
Presque toutes les communes enregistrent les demandes uniquement
sur rendez-vous, aussi il est recommandé de téléphoner à une mairie
avant de vous déplacer.

Tenue des listes électorales
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur
les listes électorales réforme intégralement les modalités de gestion des listes
électorales et crée le répertoire électoral unique (REU). Elle facilite
également les modalités d'inscription sur les listes électorales.
Deux lois organiques du 1er août 2016 (n° 2016-1046 et 2016-1047) étendent cette réforme aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ainsi qu'aux Français établis
hors de France.
L'ensemble de ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Ces lois introduisent ainsi plusieurs dispositions de nature à faciliter l'inscription des citoyens sur les
listes électorales.
- Il sera désormais possible de s'inscrire jusqu'au sixième vendredi précédant le jour du scrutin
(transitoirement en 2019 jusqu'au dernier jour du deuxième mois précédant le scrutin).
- Les conditions d'inscription sur les listes électorales sont en outre élargies, notamment aux jeunes de
moins de 26 ans qui pourront s'inscrire sur la liste électorale de la commune où résident leurs parents ainsi
qu'aux personnes ayant la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société inscrite au
rôle de la commune depuis au moins deux ans.
Cette réforme met fin au principe de révision annuelle des listes électorales.
Les listes électorales, établies par commune et non plus par bureau de vote, seront
dorénavant permanentes et extraites du REU qui les centralisera et en améliorera
la fiabilité. De ce fait, le rôle de chaque acteur évolue considérablement.
Désormais, l'Insee procèdera d'office à plusieurs inscriptions et radiations,
notamment pour les jeunes majeurs, les personnes naturalisées, les électeurs
décédés, les électeurs ayant demandé à s'inscrire dans une autre commune, et les
personnes privées du droit de vote.
Les maires se verront transférer, en lieu et place des commissions
administratives, supprimées, la compétence pour statuer sur les demandes
d'inscription et sur les radiations des électeurs.
Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle nommées par le représentant de l'Etat
dans le département. Leur application rend nécessaire l'actualisation de la circulaire du 25 juillet 2013
relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires, devenue
obsolète.

Battues de chasse
Des battues de chasse collectives seront organisées aux périodes suivantes :
par l’Association de Chasse Communale Ried Nord :
26 et 30 décembre 2018
19 janvier 2019 et 02 février 2019
Par l’Association « Les Amis de la Chasse et de l’Environnement » :
- en forêts de Gries et de Kurtzenhouse :
23 et 30 décembre 2018 - 13 janvier 2019
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.

Le CAUE 67 vous conseille
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement - CAUE - doté d’une
mission d’intérêt public, intervient auprès des particuliers pour les conseiller dans leur
projet d’habitat, afin d’améliorer la qualité architecturale et l’insertion des nouvelles
constructions dans le paysage bâti et naturel.
Le conseil proposé aux particuliers est gratuit, neutre et indépendant, conformément à la loi sur
l’architecture (loi n° 77 du 03 janvier 1977).
L’assistance du CAUE est destinée aux particuliers qui doivent se décider :
pour une nouvelle construction, extension, réhabilitation,
pour l’achat d’un terrain, d’une maison ou de la signature d’un contrat avec un constructeur,
pour la réalisation d’un aménagement paysager.
Renseignements :
CAUE du Bas-Rhin - 5 rue Hannong 67000 STRASBOURG - Tél 03 88 15 02 30
mail : caue@caue67.com - site : www.caue67.com

Collecte des ordures ménagères
En raison des fêtes de fin d’année, la collecte des ordures ménagères est modifiée.
La collecte des ordures ménagères résiduelles (poubelle bleue) du lundi
24 décembre 2018 est avancée au samedi 22 décembre 2018.
La collecte du lundi 31 décembre 2018 est maintenue.
La collecte sélective
du mardi 25 décembre 2018 est
avancée au lundi 24 décembre 2018.
La collecte débutant tôt le matin, il est recommandé de sortir les bacs la veille de la collecte.

Rappel des horaires d’ouverture des déchèteries
Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre
GEUDERTHEIM
Matin

Après-midi

GRIES
Matin

mardi

Après-midi
14h - 18h

lundi
9h - 12h

14h - 18h

mercredi
jeudi
9h - 12h

14h - 19h

samedi

8h - 12h

13h - 18h

14h - 18h
14h - 18h

9h - 12h

vendredi

WEYERSHEIM

14h - 17h

9h - 17h

14h - 17h

14h - 17h

Horaires d'hiver du 1er novembre au 31 mars
GEUDERTHEIM
Matin

14h - 19h
8h - 12h

13h - 18h

9h - 17h

Après-midi

GRIES
Matin

mardi

Après-midi
13h - 17h

lundi
10h - 12h

13h - 17h

mercredi
jeudi
10h - 12h

13h - 17h

samedi

9h - 12h

13h - 17h

13h - 17h
13h - 17h

10h - 12h

vendredi

WEYERSHEIM

14h - 17h

10h - 17h

14h - 17h

14h - 17h
13h - 17h

9h - 12h

13h - 17h

10h - 17h

Nettoyage de printemps
Comme de coutume depuis de nombreuses années,
la Commune organisera une action civique phare en
matière de protection de l’environnement :

le nettoyage de printemps !
Ouverte à toutes et à tous, cette opération s’avère de
nouveau indispensable pour nettoyer la forêt et ses
abords.

Le Conseil Municipal, le Conseil Intercommunal des Jeunes, les agents communaux, les militaires,
les bénévoles des associations locales, les chasseurs et les habitants sont cordialement invités à se
retrouver le
samedi 23 mars 2019 de 9h à 12h au parking de l’Espace « La Forêt »
Un repas sera offert aux participants à midi.
Nous comptons sur une forte mobilisation et
participation de toutes et tous.
Merci à l’avance.

Vie économique
Vous êtes une entreprise et vous venez de vous installer à Gries,
n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour être référencé dans le
prochain bulletin municipal et sur le site internet de la commune.
Cabinet de naturopathie au 6 rue Neuve à GRIES

Les trophées de l’innovation du Grand Est et trophées Alsace Export 2018 :
un lauréat à Gries !
Pour les trophées de l’innovation, 13 lauréats ont
été distingués dont 6 en Alsace. Ils représentent
l’économie du futur, créatrice de valeurs et
d’emplois.
Un des prix a été décerné à ALSAFIX, société qui
a son siège à Gries depuis de longues années.

Elle propose une solution de fixation de poteaux
(bois, acier, plastique…) dans le sol à partir de
mousse de polyuréthane.
Cette technologie privilégie la facilité de mise en
œuvre grâce à un kit de 2 bidons à mélanger et à
verser dans le trou autour du poteau, avec
une résistance garantie aux chocs et aux
températures : facilité de manutention et gain de
temps assurés.
10 jours après, la Société a été primée une
deuxième fois en remportant le prix de
l’implantation à l’étranger, un des trophées
Alsace Export 2018. En effet, la part de l’export
de la société représente aujourd’hui environ 20 %
de son chiffre d’affaires.
Félicitations à eux !

Promouvoir le dialecte
Rajt s àm Sànkt Niklàuis
Wurd dr Wìnter strang und gràuis
S’il pleut à la Saint-Nicolas (6 décembre)
un hiver dur et cruel s’en viendra.

Isch s wìndig à da Wihnàchtsdaj
So solla d’Beim vill Obst tràja.
Du vent, à Noël
les arbres auront de nombreux fruits.

Hat Stephan Eis
Macht Georg heiss.
Si Etienne (26 décembre) a de la glace
Georges (23 avril) met la chaleur.

Isch dunkel dr Johànnistàg
Deno a güates Johr folga màg.
Sombre le jour de la Saint-Jean l’Apôtre
(27 décembre) une bonne année suivra.

Isch s ìn dr Néijohrsnàcht
Fìnschter un stìlla
Fahlt s à Gald oder àm güata Wìlla.
Nuit du Nouvel An
sombre et silencieuse,
argent ou bonne volonté manquent.

Wenn s nìtt wìntert
Kànn s oj nìtt sommera.
S’il n’y a pas d’hiver
il n’y a pas d’été.

Extraits du livre « Dictons, Proverbes et autres Sagesses
d’Alsace » de Gérard LESER.

Manifestations
Mercredi 09

8h-12h

Samedi 12

18h30

Samedi 12
Dimanche 13

9h-20h
9h-17h

Dimanche 13
Mardi 15

20h

Mercredi 16

18h-21h

Vendredi 18

19h

Vendredi 18

19h30

Samedi 19

20h

Samedi 19
Lundi 21

JANVIER 2019

Permanence commissaire-enquêteur Enquête publique
POS-PLU
Basket Féminin : Entente BCGO CTC BZ - Colmar (PréNationale SF1)

Espace W Weyersheim

Exposition de palmipèdes et oiseaux d’ornement

Espace « La Forêt »

Battues de chasse

Forêts de Gries et de
Kurtzenhouse

Basket (PRO B) - BCGO / SLUC NANCY

Espace « La Forêt »

Permanence Enquête publique POS-PLU
Ludothèque : Soirée jeux

Mairie
Bibliothèque Municipale

Cérémonie des Vœux du Maire, accueil des nouveaux arrivants et remise des prix du fleurissement

Espace « La Forêt »

Basket (NM3) BCGO 2 / MIRECOURT

Espace « La Forêt »

Battues de chasse
14h-18h

Mairie

Permanence Enquête publique POS-PLU

Mercredi 23

14h15-15h

Les P’tits Loups

Vendredi 25

20h

Samedi 26

13h30

Samedi 26

17h

Spectacle « Voyage en Norvège »

Jeudi 31

20h

Conseil Municipal

Basket (PRO B) - BCGO / ST-CHAMOND
Arboriculteurs : cours de taille sur arbres fruitiers - hautes
tiges

Ried Nord
Mairie
Bibliothèque Municipale
Espace « La Forêt »
Presbytère Protestant
Bibliothèque Municipale
Mairie

FEVRIER 2019
Vendredi 01

20h

Samedi 02

08h-12h

Samedi 02

Basket (PRO B) - BCGO / POITIERS
Match du Téléthon
Permanence Enquête publique POS-PLU
Battues de chasse
Soirée Après-Ski - Musique Municipale

Espace « La Forêt »
Mairie
Ried Nord

Samedi 02

19h

Mercredi 06

14h-18h

Samedi 09

13h30

Samedi 09

18h

Animation “Jeux de société chinois”

Samedi 09

20h

Basket (NM3) BCGO 2 / OZOIR

Espace « La Forêt »

Samedi 09

20h15

Soirée théâtrale par le groupe folklorique

Salle Culturelle de
Kurtzenhouse

Vendredi 15

19h

Dimanche 17

10-18h

Vendredi 22

17h

Permanence Enquête publique POS-PLUI
Arboriculteurs : cours taille arbres fruitiers ½ tiges

Ludothèque : Soirée jeux
Exposition de Collectionneurs et Maquettistes par
« Les Z’Arts de Gries »
Assemblée Générale du Club « Bon Accueil »

Samedi 23

13h30

Arboriculteurs : cours taille arbres fruitiers pilars,
gobelets et ½ tiges

Dimanche 24

9h-13h

Bourses du Printemps - Graine de Mômes

Mercredi 27

14h15-15h

P’tits Loups

Espace « La Forêt »
Mairie
Chez FURST Eugène à
Rohrwiller
Bibliothèque Municipale

Bibliothèque Municipale
Espace « La Forêt »
Restaurant « Au Kehrhof »
Chez KAPFER Albert à
Ohlungen
Espace « La Forêt »
Bibliothèque Municipale

MARS 2019
Basket Féminin : Entente BCGO CTC BZ Schaeﬀersheim (Pré-Nationale SF1)

Samedi 02

18h30

Samedi 02

20h

Basket (NM3) BCGO 2 / HERY

Dimanche 03

9h

Arboriculteurs : cours de taille sur arbres pilars,
quenouilles et ½ tiges

Mardi 05

20h

Basket (PRO B) - BCGO / AIX-MAURIENNE

Espace « La Forêt »

Boum carnavalesque - Graines de Mômes

Espace « la Forêt »

Tournoi de belote des Amis de la Pétanque

Espace « La Forêt »

Lutte : Dîner dansant

Espace « La Forêt »

Basket (NM3) BCGO 2 / EUROP’ESSONNE

Espace « La Forêt »

Vendredi 08

Aprèsmidi
20h

Samedi 09

20h

Vendredi 15

19h

Ludothèque : Soirée jeux

Vendredi 15

20h

Basket (PRO B) - BCGO / CHARTRES

Samedi 16

13h30

Samedi 16

18h30

Mercredi 06

Dimanche 17

15h

Arboriculteurs : cours de taille sur arbres fruitiers
hautes tiges
Basket Féminin : Entente BCGO CTC BZ BC Nord Alsace (Pré-Nationale SF1)
Football : FC GRIES / BERSTETT

Samedi 23

9h-12h

Nettoyage de printemps

Mercredi 27

14h1515h

P’tits Loups

Samedi 30

18h30

Basket Féminin : Entente BCGO CTC BZ Ohnheim (Pré-Nationale SF1)

Samedi 30

20h

Basket (NM3) BCGO 2 / MELUN

Dimanche 31

16h

Football : Gries 1 / Strasbourg Robertsau

Espace W Weyersheim
Espace « La Forêt »

Maison des
Arboriculteurs

Bibliothèque Municipale
Espace « La Forêt »
Atelier Jus de pommes à
Bietlenheim
Espace W Weyersheim
Stade municipal
Espace « La Forêt »
Bibliothèque Municipale
Espace W Weyersheim
Espace « La Forêt »
Stade municipal

AVRIL 2019

Mardi 02

20h

Conseil Municipal

Vendredi 05

20h

Basket (PRO B) - BCGO / QUIMPER

Dimanche 07

15h30

Dimanche 07

16h

Dimanche 14

16h30

Vendredi 19

20h

Mercredi 24

14h15-15h

Vendredi 26

Basket Féminin : Entente BCGO CTC BZ Vendenheim (Pré-Nationale SF1)
Football : FC GRIES - OFFENDORF

Mairie
Espace « La Forêt »
Espace W Weyersheim
Stade municipal

Concert de Carême avec Roland ENGEL

Eglise protestante

Basket (PRO B) - BCGO / DENAIN

Espace « La Forêt »

P’tits Loups

Bibliothèque Municipale

17h

Ludothèque : Soirée jeux

Bibliothèque Municipale

Vendredi 26

20h

Basket (PRO B) - BCGO / CAEN

Dimanche 28

16h

Football : FC GRIES / VENDENHEIM

Dimanche 28

Tournoi de lutte des Jeunes - challenge “KOST”

Espace « La Forêt »
Stade municipal
Espace « La Forêt »
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