
VIE SCOLAIREVIE SCOLAIREVIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE    BIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUEBIBLIOTHEQUE    ACTUALITESACTUALITESACTUALITESACTUALITES    



Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    

 
 

Chères Griesoises, 
Chers Griesois, 
 
C’est avec une impatience non dissimulée que nous 
attendons tous l’été et, avec lui, les beaux jours et 
les belles soirées. 

 
L’été, c’est le temps des vacances, des loisirs et des travaux. L’été, nous voulons en      

profiter tous et cela ne peut se faire sans le respect envers ses voisins. Je sais pouvoir compter sur 
votre bon sens citoyen pour respecter la quiétude de tout un chacun. Et, je sais pouvoir compter 
sur les parents pour inculquer cette notion à leurs enfants. 

 
Vous  n’êtes pas sans savoir que notre village est apprécié pour la qualité de son         

fleurissement et de son environnement. Je tiens à vous remercier pour la contribution de chacun 
d’entre-nous, soit par le fleurissement de sa propriété, soit par le balayage et l’entretien de ses 
abords. 

 
Pour conclure, je vous souhaite de passer un très agréable été. 

CommuniquésCommuniquésCommuniquésCommuniqués    

Des administrés se posent souvent la question  : 
 

« Pourquoi certains articles parus dans les         
Dernières Nouvelles d’Alsace sont        
r égu l i è remen t  r ep r i s  dans  l e               
Gries’Infos ? » 
  

Réponse : 
 

Pour cibler une majorité d’habitants, tous n’étant 

pas abonnés aux D.N.A. 

Tous ces articles proviennent des services de 

la Mairie et présentent un intérêt général. 

Bien à vous, 
Claude KERN 

Maire 

A noter : changement d’adresseA noter : changement d’adresseA noter : changement d’adresseA noter : changement d’adresse    
 

GENDARMERIE DE BISCHWILLER 

Rue de l’Artisanat 

67240 BISCHWILLER 



Grands anniversairesGrands anniversairesGrands anniversairesGrands anniversaires    

85ème anniversaires non parus dans les D.N.A. 

 
Pour leur 85 ans, le Maire Claude KERN et ses adjoints 

ont eu le plaisir de présenter les meilleurs vœux de la municipalité à : 

 

 

KERN née VOGT Emilie 

née le 14 avril 1925 

LORENTZ née HERDY Salomé 

née le 27 avril 1925 

MECHLING Robert 

né le 09 mai 1925 

LAEUFER née REINHARDT Mathilde 

née le 21 mai 1925 

JACOB née QUINZLER Irène 

née le 25 mai 1925 



Vie communaleVie communaleVie communaleVie communale    

Réaménagement de la décharge municipaleRéaménagement de la décharge municipaleRéaménagement de la décharge municipaleRéaménagement de la décharge municipale    
 

La décharge municipale de Gries, située à la sortie du village 

vers Bischwiller, a été créée dans les années 1950/1960, et a été     

officiellement fermée en 1993. 

Cette décharge a accueilli de tout : ordures ménagères, objets 

encombrants, etc, … jusqu'à l'organisation du ramassage dans 

les années 1980.  

Elle a aussi été utilisée comme lieu de stockage municipal. 

C'est encore sur ce site, à sa fermeture, qu'à été créé le stand de tir. 

Par décision du Conseil Municipal du 11 mai 2009, la municipalité a décidé de procéder au réaménagement de la 

décharge. 

Les travaux ont consisté, dans un premier temps, au ramassage et à l'évacuation des déchets en déchèterie, à un 

nivellement de toute la surface et à un apport de terre végétale. Des butes de terre sur le pourtour empêchent tout 

accès à la surface aménagée. Un agrandissement de la zone de tir ainsi qu'un parking ont été réalisés afin que le 

club profite d'une meilleure utilisation. 

Un enherbement destiné à la petite faune (insectes, papillons, …) va encore être effectué prochainement.            

A l'automne, le Conseil Municipal plantera environ 200 arbres et arbustes favorisant la reconquête des oiseaux et 

d'autres animaux dans cet espace. 

Un arrêté municipal a été pris interdisant tout dépôt sauvage, déchets de végétaux et de matériaux de toutes    

sortes sur le site et ses abords. 
 

Balades nature en BasseBalades nature en BasseBalades nature en BasseBalades nature en Basse----ZornZornZornZorn    
 

La Communauté de Communes de la Basse-Zorn organise des 

découvertes, ou redécouvertes d'un territoire à l'attention de tous 

les amoureux de la nature. 

En effet, les sept communes de la Communauté de Communes de 

la Basse-Zorn ont en commun une ruralité marquée, une tradition 

agricole ancienne, actuellement en mutation. 

Les paysages sont loin d'être uniformes et la mosaïque de milieux 

naturels est bel et bien une réalité : zones de prairies inondables, 

forêts de plaine, cultures très diversifiées, vergers, collines de 

lœss. 

 

Au cœur de ce pays, les villages conservent un patrimoine exceptionnel et méritent un détour. 

Une découverte à pied, des balades commentées pour comprendre et s'imprégner davantage des réalités de ce 

territoire, vivre et partager des émotions en petits groupes, tel est le programme de ces actions de sensibilisation. 

Des rendez-vous nature qui s'inscrivent dans une démarche d'éco-tourisme : sensibiliser pour mieux protéger les 

milieux et faire évoluer les comportements éco-citoyens. 

17 balades nature, dont deux sur Gries, sont ainsi organisées de avril à octobre 2010 et animées par 

Madame Carmen Kuhne, professionnelle de l'éco-tourisme. 

La première balade a effectivement eu lieu le samedi 17 avril 2010 dans la forêt de Gries ; des adultes, des     

enfants, ainsi que deux adjoints au maire de la commune ont participé à cette sortie, qui a permis de mettre tous 

les sens en éveil pour observer, sentir et ressentir le réveil printanier dans une forêt de plaine. Cette découverte a 

été fort instructive, tant sur la faune que sur la flore. 

Le programme complet est disponible dans les mairies de la Communauté de Communes de la Basse-

Zorn, ainsi que sur le site internet www.cc-basse-zorn.fr 

Les balades sont prises en charge par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn mais il est       

impératif de s'inscrire auprès de Mme Kuhne au 03.88.69.30.69 ou par mail à kuhnes@evc.net 

A noter dès présent : prochaine sortie à Gries 

mercredi 04 août 2010 de 14h30 à 18h00mercredi 04 août 2010 de 14h30 à 18h00mercredi 04 août 2010 de 14h30 à 18h00mercredi 04 août 2010 de 14h30 à 18h00 "découverte éco-citoyenne      
de la forêt : plus que jamais, le bois est considéré comme une source d'énergie 

renouvelable et un matériau d'avenir" 



    
Budget Primitif 2010Budget Primitif 2010Budget Primitif 2010Budget Primitif 2010    
    
 

Lors de sa séance du 29 mars 2010, le Conseil municipal a adopté à   

l’unanimité le budget primitif pour l’année 2010. 

 

Un budget primitif est un acte administratif et comptable importantacte administratif et comptable importantacte administratif et comptable importantacte administratif et comptable important, car il fixe 

les enveloppes de crédits permettant d'engager des dépenses pendant l'année 

et détermine les recettes attendues, notamment en matière de fiscalité locale 

directe. 
 

Le vote du budget 2010 intervient dans un contexte économique et financier   

marqué par la volonté de l’Etat de réduire les déficits structurels des finances     

publiques et par une stagnation des dotations de l’Etat aux collectivités locales.  

 

La réforme de la Taxe Professionnelle représente un bouleversement de la       

fiscalité locale. En 2010, une compensation relais permet de maintenir le produit 

de 2009. Mais qu’en sera-t-il demain ?  

 

L’équilibreéquilibreéquilibreéquilibre des dépenses et des recettes du budget primitif 2010budget primitif 2010budget primitif 2010budget primitif 2010 s’établit à 

1.375.514,98 1.375.514,98 1.375.514,98 1.375.514,98 €€€€ en fonctionnement et  960.420,83 960.420,83 960.420,83 960.420,83 €€€€ en investissement. 
 

Malgré un contexte économique incertain, la prévision des dépenses réellesdépenses réellesdépenses réellesdépenses réelles de 

fonctionnement d’un montant de 1.218.277,43 € est en légère diminutionlégère diminutionlégère diminutionlégère diminution par  

rapport au BP de 2009. 

  

Les impôts et taxes représentent 49% de nos recettes de fonctionnement et les 

dotations 39%. Les produits des services représentent 8% de nos recettes. 
 

Le maintien de la qualité du service public reste prédominant dans nos objectifs, nous essayons autant que       

possible, au niveau des services offerts à la population, d’atteindre un financement équilibré, entre le contribuable 

et l’usager tout en maintenant des tarifs abordables (école de musique, périscolaire). 

 

La commune poursuivra son effort d’investissement et d’amélioration des infrastructures en 2010. 

 

Les principaux investissements prévus :Les principaux investissements prévus :Les principaux investissements prévus :Les principaux investissements prévus :    

����    la construction de locaux pour l’accueil de l’activité périscolaire, 

� la rénovation et transformation des logements de l’ancien presbytère catholique, 

� ainsi que la réhabilitation de l’ancienne décharge publique (vers Bischwiller). 

 

Une légère augmentation des taxes locales (1 %) nous permettra d’améliorer l’autofinancement (+ 5.300 €) de 

nos investissements et de le porter ainsi à 150.037 €.     
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Vie scolaire et PériscolaireVie scolaire et PériscolaireVie scolaire et PériscolaireVie scolaire et Périscolaire    
 

Ecole ElémentaireEcole ElémentaireEcole ElémentaireEcole Elémentaire    
Les élèves de CM2 en classe verte Les élèves de CM2 en classe verte Les élèves de CM2 en classe verte Les élèves de CM2 en classe verte     

 

Les élèves du CM2 de l'école élémentaire de Gries, accompagné de Danièle STERN - directrice, sont allés en 

classe verte dans les Vosges au Centre Clairsapin à Arrentes de Corcieux du 26 au 30 avril 2010. 

Durant leur séjour, les élèves ont participé à une classe culturelle théâtre-environnement. 

 

Grâce au concours de Stéphanie, artiste intermittente du     

spectacle, les élèves ont pratiqué tous les matins des activités 

théâtrales autour de la poésie. Les après-midis étaient       

consacrés à des activités liées à l’environnement en présence 

de deux guides de moyenne montagne : lecture de cartes et de 

paysages, cycle de l’eau, découverte de la faune et de la flore. 

Minutieusement préparée tout au long de l’année, cette classe 

transplantée a enchanté et passionné tous les élèves ainsi que 

leurs accompagnateurs qui ont bien rempli leur mission. 

 

Ce voyage, placé sous le signe du développement durable, était aussi pour chacun une belle expérience de la vie 

collective. Un souvenir qui restera gravé dans la mémoire de ces futurs collégiens. 

 

 

                                        Printemps de l’écriturePrintemps de l’écriturePrintemps de l’écriturePrintemps de l’écriture    
 

                    Sacrebleu ! 
 

Sacrebleu !... c’est le titre d’un recueil de poésies écrit par les élèves de 

la classe de CM1/CM2 de Mme KEMPF, dans le cadre du « Printemps 

de l’Ecriture 2010 » sur le thème « Bleu » et qui a remporté un prix 

académique. 
 

Tout au long de l’année, les élèves ont été amenés à écrire des poèmes 

inspirés d’œuvres d’art diverses dans le domaine de la peinture, de la 

musique et du cinéma. 
 

                  Toutes nos félicitations à ces poètes en herbe ! 
 

 

BasseBasseBasseBasse----Zorn’LiveZorn’LiveZorn’LiveZorn’Live    
 

Le dimanche 23 mai 2010, sur la scène off du festival Basse-

Zorn’Live, à l’hippodrome de Hoerdt, 300 élèves des écoles du 

territoire de la Communauté de Communes se sont rassemblés 

pour présenter un spectacle au  public venu nombreux. 

Ce spectacle musical, intitulé « Au fil de l’eau » a fait l’objet d’une 

préparation intensive tout au long de l’année scolaire, sous la   

houlette de M. CHRISTOPHE, enseignant à l’école de Weitbruch. 
 

Avant la prestation des 300 enfants, les classes de CM1 et CM2 de Mmes STERN et KEMPF, de l’école de 

Gries, ont offert aux spectateurs un vrai moment de poésie. 

Chaque enfant a décliné quelques vers sur l’importance de l’eau et la 

nécessité de la sauvegarder. 
 

Par ailleurs, ce sont les enfants des écoles qui ont habillé le village, 

avec des totems qu’ils ont fabriqué durant l’année scolaire, accompa-

gnés par M. STRAUB, conseiller pédagogique en arts plastiques. 
 

L’école de Gries en a fabriqué sept ! 



Ecole MaternelleEcole MaternelleEcole MaternelleEcole Maternelle    
    

MiniMiniMiniMini----olympiadesolympiadesolympiadesolympiades    
 

Le vendredi 30 avril dernier, après des semaines d’entraînement, les élèves de l’école maternelle se sont  

rendus au stade municipal de Gries pour participer aux Mini-Olympiades. 
 

 

 

Voici comment les élèves ont perçu l’évènement (dictée à l’adulte) : 

 

« Nous avons commencé par un échauffement dirigé par  
maîtresse Mélanie. Sur fond musical, nous avons couru 
sur place, sauté, bougé les bras, les genoux, les chevilles … 
Puis, par groupe, encadré par des parents-
accompagnateurs, nous avons débuté les ateliers : courir 
vite, courir et franchir, lancer précis, lancer loin, sauter 
loin et sauter haut. 
Nous avons eu des points à chaque atelier, et les enfants 
les plus sportifs de chaque classe ont gagné une médaille. 

ON A BIEN AIME ! » 
 

 

Les enseignants ont clôturé cette matinée en rappelant une dernière fois la devise des mini-olympiades 

« L'important est de participer ! » 

 

Une météo favorable ainsi qu’une bonne organisation ont permis que cet évènement, 

très attendu par les enfants, se déroule au mieux. 

    
    
Les Raideurs fous… De Bischwiller à IstanbulLes Raideurs fous… De Bischwiller à IstanbulLes Raideurs fous… De Bischwiller à IstanbulLes Raideurs fous… De Bischwiller à Istanbul    
 

L'opération DANUBE est réussie…L'opération DANUBE est réussie…L'opération DANUBE est réussie…L'opération DANUBE est réussie…    
 

En effet, les 25 élèves de la Cité Scolaire MAUROIS qui ont 

pédalé durant 3 000 km entre Bischwiller et Istanbul sont    

arrivés à bon port le 21 avril dernier, au bord du Bosphore. 
 

Ils ont ainsi traversé 10 pays le long de la piste cyclable du Danube, 

à la découverte d'autres cultures.   

Aucun accident, ni blessure graves ne sont à déplorer. La solidarité, le courage, la persévérance ont été  

de mise dans cette vie de groupe à 45 personnes, pour les jeunes et les adultes. 
 

Plein les mirettes... en visitant les grandes capitales que sont Vienne, Budapest, Belgrade, Bratislava,  

Istanbul... ou en rencontrant les ambassadeurs et consuls... 

 

C'est l'ensemble de la Cité Scolaire qui s'est mobilisée avant le 

départ en confectionnant des drapeaux, en participant à des    

ateliers lectures et danses turques, en goûtant à la cantine les 

spécialités des pays traversés. Le départ a été un moment       

fédérateur pour notre établissement. 
 

Nous avons tellement grandis en un mois, tant mûris...  

C'était fantastique... 
 

Bravo à tous…  
et en particulier bravo aux élèves de Gries : 

Wendy COLLE, Anaïs MEHL, 
Mélanie RINCKENBERGER et Vivien REEB. 



Nouvelles du périscolaireNouvelles du périscolaireNouvelles du périscolaireNouvelles du périscolaire    
 

L'année s'achève bientôt et déjà les inscriptions pour la rentrée 

2010/2011 affichent complet. Cette année encore, nous avons    

fait une multitude de choses : du jardinage, des jeux, des chants 

et même de la danse. 
 

Le projet informatique a permis aux enfants de créer leur propre 

page, de publier des montages photos sur notre blog pour partager 

leurs journées avec leurs familles 

(blog consultable sur : http://periscolaire.gries.over-blog.com). 
 

L'équipe d'animation organisera, avec les enfants, une fête de fin d'année le 23 juin 2010 à l'espace "La Forêt" . 

Il y aura des chants et de la danse et la fête se terminera par une collation et le verre de l'amitié avec les parents. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 

contactez Séverine KLIPFEL, responsable du site, 

au 03.88.72.84.48 ou au 06.42.59.65.79 

 

Centre de loisirsCentre de loisirsCentre de loisirsCentre de loisirs    
 

Cette année encore, le Centre de Loisirs fonctionnera du 05 au     05 au     05 au     05 au     
30 juillet 2010 30 juillet 2010 30 juillet 2010 30 juillet 2010 à la salle polyvalente de WEYERSHEIM, pour les 

enfants de 4 ans révolus à 12 ans.enfants de 4 ans révolus à 12 ans.enfants de 4 ans révolus à 12 ans.enfants de 4 ans révolus à 12 ans.    

Les inscriptions auront lieu en cours de fonctionnement chaque mercredi 

de 17h à 18h, sur présentation de l’avis d’imposition 2008, du numéro  

d’allocataire CAF, du carnet de santé de l’enfant et d’une attestation    

d’assurance pour les activités extra-scolaires. 
 

Les formulaires d’inscription sont disponibles à la 

Mairie. 
 

Les thèmes principaux des activités proposées sont : Les thèmes principaux des activités proposées sont : Les thèmes principaux des activités proposées sont : Les thèmes principaux des activités proposées sont :  

� semaine 1 : « ma planète terre » -  activités axées sur le développement durable 

� semaine 2 : « l’eau dans tous ses états » - ateliers d’art plastique, jeux d’eau,  
                        ateliers scientifiques… 

� semaine 3 : « les jeux en folie » - bowling,  concours de Kapla, Jungle… 

� semaine 4 : « voyage en Afrique » - fabrication de masques, contes africains… 

 

Plate Forme Petite EnfancePlate Forme Petite EnfancePlate Forme Petite EnfancePlate Forme Petite Enfance 
 

Service proposé par la Communauté de Communes de la Basse Zorn, de la Région de Brumath et de        

Gambsheim-Kilstett. 
 

Depuis le mois de janvier, la Plate Forme Petite Enfance propose aux familles et aux assistantes maternelles des 

permanences  sans rendez-vous : le lundi de 14 h à 17 h à Hoerdt, le mercredi de 9 h 30 à 12 h à Brumath. 
 

La Plate Forme Petite Enfance est aussi et surtout … 

Un lieu d’information, d’échange et de valorisation de la qualité d’accueil de l’enfant. La Plate Forme organise 

des animations collectives pour partager des moments ludiques et conviviaux en présence de l’assistante       

maternelle. Ces temps permettent de rencontrer d’autres enfants et adultes, de participer et découvrir différentes 

activités leurs permettant de favoriser le développement de leurs capacités et de se préparer à la vie en           

collectivité et notamment à leur rentrée prochaine à l’école au travers d’une socialisation douce et progressive. 

La Plate Forme Petite Enfance … un trait d’union entre les parents, les assistantes maternelles et les enfants.  

 

Pour tous renseignements :  

Plate Forme Petite Enfance – Communauté de Communes de la Basse Zorn 

34 rue de la Wantzenau – 67720 Hoerdt 

Tél. : 03 90 64 25 64  

marie-france-dufils@paysdebrumath.fr     



Activités de la bibliothèqueActivités de la bibliothèqueActivités de la bibliothèqueActivités de la bibliothèque    

    

Contes bilingues en partenariat avec l’OLCAContes bilingues en partenariat avec l’OLCAContes bilingues en partenariat avec l’OLCAContes bilingues en partenariat avec l’OLCA    
Elsassisches Sprochàmt Elsassisches Sprochàmt Elsassisches Sprochàmt Elsassisches Sprochàmt (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace)(Office pour la Langue et la Culture d’Alsace)(Office pour la Langue et la Culture d’Alsace)(Office pour la Langue et la Culture d’Alsace)    
 

En partenariat avec l’OLCA, la bibliothèque municipale propose un cycle de 5 

spectacles bilingues français-alsacien. La bibliothèque s’est inscrite à ce projet dans 

le but de sensibiliser à la langue régionale le jeune public en y associant les parents 

et grands-parents.  
 

Inscriptions gratuites mais sur réservation. 

 Prochaine représentation  

11 juillet 2010 à 17 heures 11 juillet 2010 à 17 heures 11 juillet 2010 à 17 heures 11 juillet 2010 à 17 heures : « ùeff’em Karrùssel » par Sonia RIEHL 

    
Autres dates à retenir dès à présent :Autres dates à retenir dès à présent :Autres dates à retenir dès à présent :Autres dates à retenir dès à présent :    

12 septembre 2010 et 05 décembre 201012 septembre 2010 et 05 décembre 201012 septembre 2010 et 05 décembre 201012 septembre 2010 et 05 décembre 2010    
    

Escale au Japon Escale au Japon Escale au Japon Escale au Japon     
    

De fin septembre à mi-novembre 2010, la bibliothèque se mettra à 

l’heure japonaise. Tournoi de cartes, dessins de mangas, 

démonstration d’arts martiaux, dégustation de thés, 

table ronde autour du manga, projection de film et exposition 

d’objets mis à disposition par le Consulat japonais. 

    
 

 

Ouverture du vendredi soir de 18h à 21hOuverture du vendredi soir de 18h à 21hOuverture du vendredi soir de 18h à 21hOuverture du vendredi soir de 18h à 21h    :::: 25 juin 2010 
    

    

                                    Heure du conteHeure du conteHeure du conteHeure du conte    

        Mercredi 23 juin 2010 pour les enfants à partir de 5 ans sur inscription. 

L’heure du conte sera suspendue durant les vacances d’été. 

Elle reprendra le mercredi 22 septembre 2010. 

 

 

Bébés lecteursBébés lecteursBébés lecteursBébés lecteurs    

A partir du mois de septembre 2010, la bibliothèque proposera aux  

parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans une séance mensuelle de lecture,  

contes et comptines. 
 

Portage à domicilePortage à domicilePortage à domicilePortage à domicile    

Nous vous rappelons que, dans un souci d’attention aux personnes ne pouvant accéder au service public qu’est la 

bibliothèque, nous proposons le portage à domicile à la demande. Nous vous donnons ainsi la garantie d’accès au 

service public sans avoir à vous déplacer. Cela concerne les personnes malades, alitées, âgées, handicapées … 

Pour tous renseignements, appelez la bibliothèque au 03.88.72.36.72.  

Vous pouvez également laisser un message, en précisant vos coordonnées, sur le répondeur téléphonique 

ou encore nous contacter par courriel bibliotheque.gries@wanadoo.fr . 
 

                                                        Prêt de CDPrêt de CDPrêt de CDPrêt de CD----ROMROMROMROM    

                                           Ce service ne fonctionnera plus à partir du mois de septembre, 

pour des raisons de compatibilités informatiques. 



La page des AssociationsLa page des AssociationsLa page des AssociationsLa page des Associations    
 

Société des ArboriculteursSociété des ArboriculteursSociété des ArboriculteursSociété des Arboriculteurs    
 
Prochaine manifestation : 

� Vendredi 06 août 2010 à 17 hVendredi 06 août 2010 à 17 hVendredi 06 août 2010 à 17 hVendredi 06 août 2010 à 17 h 
               cours de taille d’été + élagage cerisier 
               à la Maison des Arboriculteurs  
               rue des Champs à Gries. 
 
 
 

Club «Club «Club «Club «    Bon AccueilBon AccueilBon AccueilBon Accueil    »  »  »  »      
 

Après une visite du Musée des Bateliers à Offendorf et une après-midi très 
agréable à la Maison des Aînés de Beinheim, le Club « Bon Accueil » a     
entrepris une excursion le 28 mai dernier. 
Le programme a mené le groupe jusqu’à Traubach-le-Bas pour une visite  
guidée d’une miellerie. Les explications de la guide puis la dégustation des 
produits à base de miel ont contenté les participants. 
Le repas à Dannemarie « la Carpe frite du Sundgau » a été très apprécié et 
une petite promenade digestive à Ferrette a été la bienvenue. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Les «Les «Les «Les «    Amis de la PétanqueAmis de la PétanqueAmis de la PétanqueAmis de la Pétanque    »  »  »  »      
 

L’association des Amis de la Pétanque de Gries  
organise son traditionnel tournoi de Pétanque 

le dimanche 1er août 2010dimanche 1er août 2010dimanche 1er août 2010dimanche 1er août 2010....    
Inscriptions de 9 h à 10 h. 
Début du tournoi à 10 h 15. 
Restauration sur place. 
Renseignements : 06.74.24.00.54 

 
Par ailleurs, toutes les personnes intéressées par la pratique de la 
pétanque seront les bienvenues. 
Vous serez accueillis dans la bonne humeur du mardi au vendredi 
à partir de 19h45. 
Renseignements : 06.10.09.04.08 
 

Société Athlétique  Société Athlétique  Société Athlétique  Société Athlétique      
 

La société Athlétique de Gries informe les sympathisants de 
l’existence de leur site internet consultable à l’adresse : 
www.luttegries.com. 
Le Club est fier de présenter Floriane MARCZINSKI sur la 
plus haute marche du podium à Cluses. 

A noter dès à présent A noter dès à présent A noter dès à présent A noter dès à présent : 
Samedi 09 et dimanche 10 octobre 2010 

Exposition des fruits à l’Espace « La Forêt » 

Le club se réunira le 07 juillet 2010 à 14h30 
à l’Espace « La Forêt » pour une rencontre 

amicale avant les congés d’été ! 

Terrain de Pétanque : 34 rue Principale  



Fêtes et CérémoniesFêtes et CérémoniesFêtes et CérémoniesFêtes et Cérémonies    

Musique MunicipaleMusique MunicipaleMusique MunicipaleMusique Municipale    
 

Le  20 mars dernier, lors du  concert de Printemps de la Musique 
Municipale à l’espace « La Forêt », le Maire Claude KERN, Président  
de la MMG,  a officialisé le passage de relais entre chefs de la Musique. 
 

 Sébastien ROTH a en effet transmis sa baguette de chef à Julien BEISECKER, 
 chef adjoint depuis quelques années. 

 

M. le Maire en a profité pour remercier Sébastien pour tout son travail accompli depuis 6 ans à la tête de cet 
ensemble. Le niveau et la qualité des interprétations n’ont cessé de croître sous sa direction. 
 

Enfin, Claude KERN a accueilli Julien dans son nouveau rôle en lui souhaitant toute la réussite et en         
l’assurant de son support sans faille. 
 

Sébastien ROTH continuera à servir la MMG mais de l’autre côté du pupitre de chef en tant que musicien. 
 

Fête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la Musique    
 

   La Fête de la Musique aura lieu le lundi 21 juin 2010lundi 21 juin 2010lundi 21 juin 2010lundi 21 juin 2010    
                            à partir de 19 heures à partir de 19 heures à partir de 19 heures à partir de 19 heures à l’Espace « La Forêt », 
                   à l’orée de la forêt en cas de beau temps. 

 

Le programme reste ouvert à toute initiative individuelle, 
groupe, duo, tant en  musique qu’en danse ou chant. 
Les organisateurs souhaitent de nombreuses initiatives 
innovantes qui pourraient valoriser des talents locaux. 

 

Fête NationaleFête NationaleFête NationaleFête Nationale    
    

La célébration de la Fête Nationale aura lieu au Monument aux Morts 

le mardi 13 juillet 2010 à 20h45mardi 13 juillet 2010 à 20h45mardi 13 juillet 2010 à 20h45mardi 13 juillet 2010 à 20h45. 
 

Au programme 
Cérémonie au Monument aux Morts 

Remise de décoration et de récompenses 
Distribution de lampions 

Défilé avec la C.C.L. du 54ème R.T. 
Soirée dansante gratuite animée par l’orchestre « Silver’s » 

                      à l’Espace « La Forêt » 
                     Spectacle pyrotechnique 

 

Paroisse Catholique : 100ème anniversaireParoisse Catholique : 100ème anniversaireParoisse Catholique : 100ème anniversaireParoisse Catholique : 100ème anniversaire    
    

L’église catholique fête ses 100 ans ! 
 

A cette occasion est organisée une exposition retraçant l’histoire de l’église et 
de la paroisse. Photos, vieux documents, objets religieux, mise en valeur des 
décors de l’église, … vous permettront de porter un regard sur cet édifice et son 
vécu. 
 

Cette exposition ouvrira ses portes le 19 septembre 2010Cette exposition ouvrira ses portes le 19 septembre 2010Cette exposition ouvrira ses portes le 19 septembre 2010Cette exposition ouvrira ses portes le 19 septembre 2010,    
journée du Patrimoine, et dans la semaine du 20 au 25 septembre 2010 
de 16h à 19h30, à la fois à l’église et à la mairie et ce jusqu’au dimanche 
26 septembre 2010, jour des festivités du centenaire.   

Cordiale invitation à tous !! 



 

                   Un GRIESOIS : meilleur ouvrier de FranceUn GRIESOIS : meilleur ouvrier de FranceUn GRIESOIS : meilleur ouvrier de FranceUn GRIESOIS : meilleur ouvrier de France 
 

De tout temps, notre commune était connue pour ses ouvriers hautement qualifiés et ses artisans hors pair. 

Tous les corps de métiers étaient représentés : maçons, menuisiers, charpentiers, peintres, forgerons,    

tonneliers et chaudronniers ; ces deux dernières catégories ont été victimes de la modernité. 

 
Il y a plus d’un demi-siècle, l’un de nos compatriotes a été élu « meilleur ouvrier de France » :  

ceux de sa génération le connaissent encore, 

mais pour tous les autres, il reste un illustre inconnu 

il s’agit de Jeanil s’agit de Jeanil s’agit de Jeanil s’agit de Jean----Paul HOFFPaul HOFFPaul HOFFPaul HOFF. 

 

Dans notre capitale, un grand concours national a mis aux prises les meilleurs éléments des sections de 

briquetage : au total une petite centaine de participants. 

 

Durant vingt heures réparties sur trois jours, les « élèves » venus de tous les départements de France ont 

travaillé porte de Versailles à Paris pour réaliser leur chef d’œuvre : 

une espèce de cheminée assez compliquée et complexe de 1,40 mètres de hauteur sur 

1,50 mètres de largeur et de longueur : c’était de la « belle ouvrage ». 

 

Dès le premier jour, il fallait commander les produits nécessaires à la construction : briques, ciment et 

eau. Il fallait trouver la quantité exacte pour effectuer le travail sinon des points étaient enlevés (que ce 

soit en plus ou en moins). Beaucoup de candidats consacraient une matinée entière pour faire de savants 

calculs : combien de briques, de litres d’eau, combien de ciment, … 

 

Avec son intelligence pratique remarquable, Jean-Paul a réfléchi une dizaine de minutes et a trouvé la  

solution, qu’il a communiquée à l’un des inspecteurs-surveillants (il y en avait quantité dans l’immense 

hall où se déroulait le concours). Les briques devaient être ajustées au millimètre et tous les produits    

utilisés. 

 

Un jury méticuleux a départagé les meilleures réalisations. « Vous avez réalisé une véritable prouesse » 
lui déclara le président du jury : « vous êtes déclaré vainqueur ». Il lui a remis une truelle dorée qu’il a 

malheureusement dû remettre à la Chambre des Métiers de Strasbourg qui l’avait envoyé à Paris. 

 

C’est un honneur qui rejaillit sur notre village et l’ensemble de nos ouvriers et artisans qui, effacés et   
discrets, continuent l’œuvre de notre « meilleur ouvrier de France ». L’an prochain, Jean-Paul aurait fêté 
ses 75 printemps. Hélas ! Il nous a quitté à l’âge de 45 ans, mais nous ne l’avons pas oublié. Frieda son 
épouse, ses enfants, ses petits-enfants et nous tous, ses compatriotes, nous sommes fiers de Jean-Paul 
HOFF. Nous ne l’oublions pas. 
 
Devoir de MÉMOIRE. 
                                                                                                                  Père Félix Lutz 
 

La chronique du Père LUTZLa chronique du Père LUTZLa chronique du Père LUTZLa chronique du Père LUTZ    



Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    

� Ramassage des objets encombrantsRamassage des objets encombrantsRamassage des objets encombrantsRamassage des objets encombrants 
 

La Communauté de  Communes de la Basse-Zorn organise la prochaine collecte 

d’objets encombrants le jeudi 1er juillet 2010jeudi 1er juillet 2010jeudi 1er juillet 2010jeudi 1er juillet 2010    à partir de 5 heures du matin. 
 

Si tous les objets ne sont pas enlevés le même jour, 
la collecte se poursuivra le lendemain. 

 

Pour faire enlever un objet, il est impératif de s’inscrire 
à la Communauté de Communes avant le mardi 29 juin 2010 à 16 heuresavant le mardi 29 juin 2010 à 16 heuresavant le mardi 29 juin 2010 à 16 heuresavant le mardi 29 juin 2010 à 16 heures. 

 

Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site de la Communauté de Communes : 
www.cc-basse-zorn.fr sous la rubrique « questions pratiques - formulaires administratifs ».    
 

� Communiqué du Conseil RégionalCommuniqué du Conseil RégionalCommuniqué du Conseil RégionalCommuniqué du Conseil Régional    
 

La forte croissance du trafic enregistré par 
l’ensemble des réseaux de transport ces 
dernières années, démontre la pertinence 
des actions publiques mises en œuvre,   
visant à développer les mobilités durables.  
 

Cependant, l’usage des transports collectifs peut encore progresser, notamment pour les              
déplacements à caractère occasionnel (loisir, tourisme, déplacements des professionnels dans le  
cadre de leur travail) qui sont aujourd’hui encore très majoritairement effectués en automobile. 
 

Par conséquent, deux nouveaux tarifs ont été mis en place 
ALSA + 24 heures et ALSA + Groupe JournéeALSA + 24 heures et ALSA + Groupe JournéeALSA + 24 heures et ALSA + Groupe JournéeALSA + 24 heures et ALSA + Groupe Journée. 

Ces tickets permettent de passer avec un seul titre de transport d’un réseau à un autre, système jusqu’à      
présent réservé aux abonnés scolaires, étudiants et du travail. 
 

Ces deux nouveaux tarifs doivent permettre un report modal de la voiture particulière vers les transports   
collectifs, et de contribuer ainsi aux objectifs de réduction des émissions de CO² fixés par le Grenelle de   
l’environnement d’une part, et à une meilleure accessibilité du territoire régional pour tous les alsaciens     
d’autre part.   Informations complètes sur le site : www.vialsace.eu  
  

� Photos d’identitéPhotos d’identitéPhotos d’identitéPhotos d’identité    
 

Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité,          
passeport, carte vitale, permis de conduire et autres, Audrey NEFF,         
photographe, vous propose d’effectuer vos photos d’identité aux normes       
exigées. Elle vous recevra à la Mairie, sans rendez-vous, 
  le mardi 29 juin 2010 de 16h à 18hmardi 29 juin 2010 de 16h à 18hmardi 29 juin 2010 de 16h à 18hmardi 29 juin 2010 de 16h à 18h. 
 

� Chiens dangereux Chiens dangereux Chiens dangereux Chiens dangereux : : : : Les permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorieLes permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorieLes permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorieLes permis de détention de chiens de 1ère et 2ème catégorie    
    
Nous rappelons que toute personne possédant des chiens de 1ère catégorie (les chiens 
d’attaque) et de 2ème catégorie (les chiens de défense) doit en faire la déclaration en 
mairie et passer une journée de formation afin d’obtenir une attestation d’aptitude. 
 

Depuis le 1er janvier 2010, la loi impose aux propriétaires de chiens des deux 
catégories d’être titulaires d’un permis de détention délivré par le Maire. 

 

 Le contrevenant à ces prescriptions s’expose à des sanctions pénales. 
 

Pour en savoir plus, contactez le secrétariat de la mairie. 
 



� Rappel des réglementations en vigueurRappel des réglementations en vigueurRappel des réglementations en vigueurRappel des réglementations en vigueur    
    

Urbanisme Urbanisme Urbanisme Urbanisme ––––    Autorisation d'occupation du sol Autorisation d'occupation du sol Autorisation d'occupation du sol Autorisation d'occupation du sol     
    

L'article L 422-2 du Code de l'urbanisme impose au propriétaire de déposer 
une déclaration préalable à la mairie dans les cas suivants : modification de 
l'aspect extérieur d'une construction existante (façade, ravalement, etc...), 
construction créant une surface brute de moins de 20 m², clôture… 

 
 
Distances des plantations Distances des plantations Distances des plantations Distances des plantations ––––    Code civil article 671 Code civil article 671 Code civil article 671 Code civil article 671     

    

"Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété 
voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour la 
plantation dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les 
autres plantations". 
 
Troubles de voisinage Troubles de voisinage Troubles de voisinage Troubles de voisinage     

    

Les infractions au bruit de voisinage sont réprimées 
par les articles R 1336-6 et R 1336-10 du Code la Santé Publique. 

 
Principe général : sont interdits, de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune, 
tous bruits particulièrement gênants causés sans nécessité ou dus à un défaut de           
précaution, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la tranquillité du voisinage. 

 
Propriétés privées : 
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes 
précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits 
émanant de ces locaux tels que ceux provenant d'appareils de radio-diffusion ou de    
reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers ainsi que de ceux 
résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux. Les travaux momentanés 
de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de     
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,     
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués que du 
lundi au vendredi inclus de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h, le samedi de 9 h à 12 h et de    
13 h à 18 h, et sont interdits le dimanche et les jours fériés, selon arrêté municipal du   
09 décembre 1999. 
 
Salubrité publique Salubrité publique Salubrité publique 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 et ses 
dépendances des déjections, et cela immédiatement et par tout moyen 
approprié. 

 
Incinération des végétaux Incinération des végétaux Incinération des végétaux Incinération des végétaux     
    
Il est interdit de faire des feux et notamment de branchage, de feuillage, de gazon ou de 
déchets en toute saison, sur tout le territoire de la Commune. Ils peuvent être apportés en 
déchèterie ou à la plateforme de compostage du SMITOM à Bischwiller. 
 

Les arrêtés municipaux complets relatifs à ces différents pointsLes arrêtés municipaux complets relatifs à ces différents pointsLes arrêtés municipaux complets relatifs à ces différents pointsLes arrêtés municipaux complets relatifs à ces différents points    
sont consultables sur le site de la commune www.gries.eu sont consultables sur le site de la commune www.gries.eu sont consultables sur le site de la commune www.gries.eu sont consultables sur le site de la commune www.gries.eu     

 



ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    

JUIN 2010JUIN 2010JUIN 2010JUIN 2010    

    
Samedi 05Samedi 05Samedi 05Samedi 05     

Finales Régionales de Basket  Espace "La Forêt"  
Dimanche 06Dimanche 06Dimanche 06Dimanche 06     

Dimanche 13Dimanche 13Dimanche 13Dimanche 13     Tournoi des jeunes de Basket Espace "La Forêt" 

Dimanche 13Dimanche 13Dimanche 13Dimanche 13    10 h Fête de la Paroisse Protestante Kurtzenhouse 

Mardi 15Mardi 15Mardi 15Mardi 15    17 h à 18 h PIG Rénov’Habitat : réunion publique Maison des Services Hoerdt 

Lundi  21Lundi  21Lundi  21Lundi  21    19 h Fête de la Musique Espace "La Forêt" 

Mercredi 23Mercredi 23Mercredi 23Mercredi 23    14 h 15 Heure du conte Bibliothèque 

Jeudi 24Jeudi 24Jeudi 24Jeudi 24    18 h  Vaccinations Mairie 

Mardi 29Mardi 29Mardi 29Mardi 29    16 h à 18 h Prise de photos d’identité Mairie 

Mardi 29Mardi 29Mardi 29Mardi 29    19 h 30 Audition de l’école de musique Espace "La Forêt" 

    

    

    

    

    

JUILLET 2010JUILLET 2010JUILLET 2010JUILLET 2010    

    
Jeudi 1erJeudi 1erJeudi 1erJeudi 1er     Ramassage des objets encombrants Village 

Dimanche 04Dimanche 04Dimanche 04Dimanche 04     Finales du tournoi de tennis Terrain de tennis 

Mercredi 07Mercredi 07Mercredi 07Mercredi 07    14 h 30 Rencontre du club « Bon Accueil » Espace "La Forêt" 

Dimanche 11Dimanche 11Dimanche 11Dimanche 11    17 h Contes Bilingues Bibliothèque 

Mardi 13 Mardi 13 Mardi 13 Mardi 13     20 h 30  
Célébration de la Fête Nationale Monument aux Morts 

Soirée dansante  + feu d’artifice Espace "La Forêt" 

Du 16 au 18Du 16 au 18Du 16 au 18Du 16 au 18     Seefest Gries-Palatinat 

    

    

    

    

    

AOUT 2010AOUT 2010AOUT 2010AOUT 2010    

    
Dimanche 1erDimanche 1erDimanche 1erDimanche 1er    9 h Tournoi de pétanque Terrain 34 rue Principale 

Mercredi 04Mercredi 04Mercredi 04Mercredi 04    14 h 30 Découverte éco-citoyenne de la forêt Espace "La Forêt" 

Vendredi 06Vendredi 06Vendredi 06Vendredi 06    17 h Cours de taille d’été et élagage de cerisier Maison des Arboriculteurs 

Du 19 au 22Du 19 au 22Du 19 au 22Du 19 au 22     Tournoi international de basket Espace "La Forêt" 

Samedi 28Samedi 28Samedi 28Samedi 28     Fête d’été des sapeurs-pompiers Kurtzenhouse 
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DéchèteriesDéchèteriesDéchèteriesDéchèteries    

Horaires d’ouverture du 1er avril au 30 septembreHoraires d’ouverture du 1er avril au 30 septembreHoraires d’ouverture du 1er avril au 30 septembreHoraires d’ouverture du 1er avril au 30 septembre    

    LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    

GRIESGRIESGRIESGRIES            8 h 8 h 8 h 8 h ----    12 h12 h12 h12 h        8 h 8 h 8 h 8 h ----    12 h12 h12 h12 h    

    14 h 14 h 14 h 14 h ----    18 h18 h18 h18 h                13 h 13 h 13 h 13 h ----    18 h18 h18 h18 h    

GEUDERTHEIMGEUDERTHEIMGEUDERTHEIMGEUDERTHEIM                    8 h 8 h 8 h 8 h ----    12 h12 h12 h12 h    

        14 h 14 h 14 h 14 h ----    18 h18 h18 h18 h        14 h 14 h 14 h 14 h ----    19 h19 h19 h19 h    13 h 13 h 13 h 13 h ----    18 h18 h18 h18 h    

WEYERSHEIMWEYERSHEIMWEYERSHEIMWEYERSHEIM                    10 h 10 h 10 h 10 h ----    12 h12 h12 h12 h    

            14 h 14 h 14 h 14 h ----    17 h17 h17 h17 h        14 h 14 h 14 h 14 h ----    18 h18 h18 h18 h    


