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Le mot du Maire
Chères Griesoises,
Chers Griesois,
Cette année, l’été a pris de l’avance et a installé ses
quartiers dès le milieu du printemps. Comme de coutume, certains
d’entre-nous en sont contents et d’autres le sont bien moins.
Dans tous les cas, je vous souhaite de profiter pleinement de ces beaux
jours et de ces belles soirées tout en préservant le voisinage. Je sais que vous saurez avoir
recours à votre bon sens citoyen pour respecter la quiétude de tout un chacun. Cette notion
est également à inculquer aux enfants et je compte fortement sur les parents pour réaliser à
bien cette mission.
D’autre part, notre village est de plus en plus apprécié pour la qualité de son
environnement et de son fleurissement. Et je tiens à vous remercier pour votre contribution
par le fleurissement de votre propriété et par le balayage et l’entretien de ses abords.
Enfin, en ce mois de juin, nos regards seront tournés vers la célébration du
centenaire de notre Musique Municipale, une société qui mérite un petit détour.
Je vous souhaite de passer un agréable été.
Bien à vous,
Claude KERN
Maire

Communiqué
Nous informons nos administrés
que le secrétariat de la mairie
sera dorénavant fermé
le mardi aprèsaprès-midi.

Note
Dans l’état civil de l’année 2010, paru
dans le dernier bulletin d’informations,
il fallait également noter le décès de
Monsieur René HOFF,
survenu à Drusenheim,
le 05 novembre 2010.

Vie communale
Présentation du Budget Primitif de l’exercice 2011
Le budget principal est scindé en deux parties,
 le fonctionnement pour la gestion courante de la collectivité,
 l’investissement pour toutes les opérations qui vont enrichir le patrimoine de la commune.
Pour cette année, les collectivités doivent composer avec des incertitudes quant aux recettes de fonctionnement,
notamment celles émanant de l’Etat qui représentent la deuxième ressource financière, et ce en raison de la réforme
générale des politiques publiques.
Malgré ce paramètre, le budget prévisionnel a été voté, à l’unanimité, le 28 mars 2011 définissant le cahier de route de
la vie communale pour l’année à venir.
La section de fonctionnement équilibrée en dépenses et recettes pour un montant de 1 433 719 €uro
La section de fonctionnement regroupe toutes les charges et les produits courants de la Commune comme par exemple
les fournitures, l’électricité, l’eau, ou encore les charges de personnel et les subventions aux associations et autres
organismes, les impôts et taxes, les dotations et participations de l’Etat.
Pour 2011, elle se monte à 1 443 719 €uro.
€uro

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges (principalement subventions)
Intérêts des emprunts
Dotation aux amortissements

Total des dépenses réelles
Virement section d’investissement
Opérations d’ordres

Total dépenses de fonctionnement

Recettes
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges

Total des produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements
Produit financier
Travaux en régie
Résultat reporté 2010

Total recettes de fonctionnement

79 000 €
778 108 €
472 100 €
33 250 €
1 000 €
1 363 458 €
10 300 €
7 252 €
10 €
7 000 €
45 699 €
1 433 719 €

455 500 €
505 447 €
192 681 €
95 102 €
7 252 €
1 255 982 €
159 308 €
18 429 €
1 433 719 €

La première composante des recettes est constituée par les taxes locales.
La réforme territoriale, mise peu à peu en place par le Gouvernement, a entrainé des modifications de la fiscalité
directe locale. En effet, dans le cadre de cette réforme, la taxe d'habitation, auparavant partagée entre les départements et
les communes, sera désormais perçue exclusivement par les collectivités locales, dans notre cas la commune et la
communauté des communes de la Basse Zorn ; il en est de même pour une part de la taxe sur le foncier non bâti
auparavant perçu par l’état.
Ce transfert, hormis l’évolution de la valeur locative qui dépend des caractéristiques du logement et qui est revalorisée
annuellement par l’application d’un coefficient fixé par la Loi de finances (2 % pour 2011), n'affectera pas la charge
fiscale globale pesant sur les contribuables de Gries.
Nous récupérons la part du conseil général et de l’état, qui de ce fait est supprimée de la feuille d'impôt.
Il n'y aura donc aucun changement sur celle-ci pour la population puisque la commune n'augmente pas ses taux en 2011.

N’allez pas pour autant croire que la commune disposera de recettes fiscales supplémentaires car l’état a mis en place des
mécanismes de compensation pour récupérer les sommes excédentaires avant et après réforme par un reversement au
Fond National de Garantie Individuel de Ressources (FNGIR).
La section d’investissement équilibrée en dépenses et recettes pour un montant de 1 118 053 €uro
Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement retracent l’ensemble des opérations modifiant la valeur du patrimoine de notre
collectivité.
Les investissements prévus en 2011 sont variés et concernent notamment l’aménagement de locaux dans l’actuelle
école de la rue du presbytère pour l’accueil de l’activité périscolaire, la réalisation du projet de rénovation de l’ancien
Presbytère catholique, une subvention d’équipement pour la réfection de l’église protestante, le regroupement des
écoles, la rénovation et mise en conformité des bâtiments communaux, la rénovation de l’éclairage public dans
différentes rues ainsi que l’achat de nouveaux équipements pour les écoles.

Structure des dépenses d’investissement
Nouveaux investissements
Emprunts et dettes
Crédits reportés 2010

Total dépenses d’investissement

316 870 €
82 860 €
718 323 €
1 118 053 €

Les recettes d’investissement
Pour financer les dépenses d’investissement, la Commune dispose principalement de fonds propres (récupération de
la TVA, taxe locale d’équipement…), de subventions de la part de l’Etat ou des collectivités locales comme la
Région ou le Département, du produit d’un emprunt éventuellement nécessaire en fonction de l’évolution des
travaux en 2011 ainsi que de l’autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement.

Lotissement « Les Champs I »
Avec les beaux jours et l’été qui approche, la viabilisation
de la première tranche se termine.
Les futurs propriétaires ont déjà fait le choix de leur
parcelle, et quelques panneaux d’architecte
sont déjà en place.
Une difficulté supplémentaire s’est ajoutée aux travaux de
viabilisation : la construction d’un ouvrage de franchissement du
ruisseau, en l’occurrence le Bachgraben.
Cet ouvrage fait la jonction avec la rue des Prés, permettant
ainsi une liaison vers le centre du village, en évitant un tronçon de
la rue Principale.
Cet ouvrage a nécessité une forte mobilisation de la part
d’une entreprise spécialisée dans le domaine : déviation du cours
d’eau, pompage de la nappe phréatique, mise en place de
protections. Les éléments (au nombre de 6 d’un poids de 12 tonnes
chacun) ont été posés sur une semelle de béton. Après la pose, le
lit du ruisseau a été reconstitué à l’intérieur des différents
éléments.

Mise en place de l’un des éléments de
l’ouvrage de franchissement du ruisseau

Nouveauté dans ce lotissement : la séparation du réseau des eaux usées et des eaux pluviales. Celles-ci
arrivent dans un système complexe permettant de rejeter une eau filtrée dans le ruisseau grâce à un séparateur
d’hydrocarbures et une filtration par sable et galets avant rejet. En cas de fortes pluies ou d’orages violents, un
limitateur de débit, combiné à un bassin de rétention, permettra de retenir momentanément l’eau excédentaire
qui ne sera rejetée que progressivement dans le ruisseau.
Autre information : quatre lots (sur 17 parcelles) sont réservés à un habitat permettant une accession
progressive à la propriété.
Signe de bonheur et de prospérité, deux cigognes n’ont cessé de venir s’approvisionner dans le verger
contigu au lotissement et ont survolé maintes fois le lotissement, avant d’installer leur nid impasse du Renard.

Nous réservons d’ors et déjà un accueil chaleureux à nos nouveaux « futurs propriétaires ».

Rallye de France 2011 - Passage à Gries
Le rallye de France se déplacera pour la deuxième
année consécutive en Alsace et se déroulera du
29 septembre 2011 au 02 octobre 2011.
Comme l’an dernier, le rallye accueillera le championnat du monde WCR
avec les catégories SWRC et WRC Académy, mais également le Grand National
qui comptera pour le championnat de France des rallyes 2011.
Deux nouvelles spéciales apparaissent également au programme de la
dernière étape, disputées le dimanche 02 octobre prochain. Totalement inédites,
ces épreuves de classement d’une dizaine de kilomètres, baptisées Gravières de
Bischwiller et Vignoble de Cleebourg sont tracées sur des routes typiques, au
cœurs de la région alsacienne.

Les épreuves « Gravières de Bischwiller » sont prévues avec un départ à 7h18 et à 10h17. Le circuit de
10.80 km passera, sur notre ban, par le chemin vicinal le long de la forêt pour tourner vers le CD37 au
niveau de la rue des Merles, puis traversera le CD37 pour faire le tour de la gravière avant de retourner sur
Bischwiller.
Des informations plus précises seront communiquées dans le prochain numéro.

Fêtes et cérémonies
Cérémonie du 08 mai 2011
La Cérémonie de Commémoration de la Victoire de 1945
a eu lieu dimanche matin au monument aux Morts
sous un soleil radieux.
Cette cérémonie, haute en couleur, avec la participation de la Compagnie de Commandement et de Logistique du
54ème régiment de transmissions, du corps des Sapeurs-Pompiers, de la musique municipale, des anciens combattants
et des sociétés locales, a débuté par la lecture du message de Gérard LONGUET, ministre de la Défense et des
Anciens Combattants, par l'Adjoint au Maire Eric HOFFSTETTER.
Parmi les personnalités présentes, se trouvaient Marie-Odile GARY et Hubert KLEINPETER, représentants la
fédération nationale des Fils des Morts pour la France "Les Fils des Tués".
Dans son allocution, le Maire Claude KERN a rappelé l'importance du 08 mai, ainsi que l'importance du devoir de
mémoire avant de déposer une gerbe au pied du monument aux Morts accompagné du Capitaine Sandra FARIAFERREIRA.
Après l'interprétation de la Marseillaise par la Musique Municipale, le Maire Claude KERN et le Capitaine Sandra
FARIA-FERREIRA ont remis différentes distinctions aux sapeurs-pompiers :
 Promotion au grade d'Adjudant de sapeur pompier de Pascal WIEDEMANN
 Promotion au grade de Caporal de sapeur pompier de Mickaël KAPFER
 Diplôme d'équipier de sapeur pompier volontaire adapté aux activités "secours routiers" à Isabelle KAEFFER
 Diplôme d'équipier secouriste "premiers secours en équipe de niveau 2" à Nicolas RINIE
 Attestation de formation à l'utilisation du prémélangeur à Etienne WEBER
 Diplôme de formateur de sapeurs-pompiers et diplôme d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers à Thierry HOFF
La cérémonie s'est achevée autour du verre de l'amitié servi dans la salle de la Mairie.

Fête Nationale
La célébration de la Fête Nationale aura lieu au Monument aux Morts
le mercredi 13 juillet 2011 à 20 h 45
Au programme
Cérémonie au Monument aux Morts
Remise de décorations et de récompenses
Distribution de lampions
Défilé avec la C.C.L. du 54ème R.T.
Soirée dansante gratuite
à l’Espace « La Forêt », organisée par la société Athlétique
Spectacle pyrotechnique.

Grands anniversaires
Grands anniversaires non parus dans les D.N.A.
Pour leur anniversaire, le Maire Claude KERN et ses adjoints ont eu le plaisir de présenter
leurs meilleurs vœux de la municipalité à :
• BERGER Robert né le 24 février 1926
• TAESCH Marcel né le 27 mai 1926
• VOLTZENLOGEL née GEBUS Jeanne

le 19 janvier 1921
• HAMMER née PETER Marguerite

le 24 janvier 1921
SCHAEFFER née
BRENNER Lina
le 18 mars 1926

VOLTZENLOGEL née
HAMMER Frieda
le 19 mars 1926

• JUNG Marcel né le 10 avril 1931

Vie scolaire
Ecole Maternelle
LE PARCOURS D’ORIENTATION
Après des mois d’entraînement, les élèves de l’école maternelle
de Gries ont participé au traditionnel parcours d’orientation.
Les enfants, encadrés par l’équipe pédagogique et les parents
accompagnateurs, ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes à
l’occasion de cette matinée riche en activités.
Au programme : un échauffement mené par la directrice, puis une chasse aux indices pour retrouver les
différents ateliers cachés dans les locaux scolaires, la réalisation des épreuves sportives avant de reprendre des
forces autour d'un goûter à base de fruits.
Des diplômes ont été remis aux enfants pour les féliciter de leur participation.

Ecole Elémentaire
TOURNOI DE HANDBALL
Victoire du CM2 de l’école de Gries
La classe de CM2 de Mme STERN a remporté la
coupe du challenge en participant le 14 avril 2011
au tournoi de handball en salle à Bischwiller.
Organisé par l’ASSEM, en collaboration avec le
Service des Sports, ce tournoi a rassemblé sept
classes de Kaltenhouse, de Gries, de Herrlisheim,
de Bischwiller et de La Wantzenau .
Les matchs de poule ont eu lieu le matin.

SORTIE AU VERGER ECOLE

A la pause, l’école de Gries était déjà bien placée
dans le classement provisoire.

Vendredi 15 avril 2011, tous les élèves
du CM2 de l'Ecole Elémentaire (Classe de
Mme STERN et de Mme KEMPF) se sont
rendus au verger-école avec Mme BUR,
enseignante chargée de l'enseignement des
sciences pour ce groupe classe.

Les matchs de l’après-midi ont conforté les
résultats de la matinée en installant définitivement
l’école de Gries sur la plus haute marche du
podium.
Bravo à tous les élèves qui ont
contribué à cette belle victoire .

Grâce aux explications claires de M. JUND et
M. LORENTZ de la société des arboriculteurs
de Gries & Environs, les élèves ont compris
pourquoi, et surtout comment, il fallait
procéder à une greffe pour obtenir l’espèce de
pommes désirée.
La nature a parfois besoin d’un petit coup de
pouce d’expert !
Les élèves qui le souhaitaient sont repartis,
enchantés, avec un greffon réalisé sous leurs
yeux.

Les champions entourés de leurs maîtresses
Mme STERN et Mme BUR.

Souhaitons une longue vie à ces
pommiers en devenir !

Que se passepasse-t’il au périscolaire ?
Un trimestre riche en rencontre et en partenariat...
Nous avons collaboré avec Nadine, responsable de la bibliothèque,
afin de réaliser un beau projet sur le thème du livre.
Plusieurs mardis dans le trimestre, Nadine nous a conté des histoires,
nous a permis d'écrire des vers, et nous prépare pour notre spectacle de
fin d'année…
Pour valoriser le thème de l'année, nous avons associé les passionnés du livre
autour d'une bourse aux livres en collaboration avec la bibliothèque.
Avec les enfants, nous avons créé des décors, mis en valeur des activités
réalisées autour du livre, que nous avons mis en scène dans la salle des
associations.
L’intervention de l'Association des chiens d'aveugles du Centre Paul
Corteville a permis de mettre en place un atelier autour du toucher, sentir et
goûter ainsi qu’un atelier d'écriture en braille.
Cette journée ensoleillée fut riche en rencontre, les parents et les visiteurs se sont donnés le mot en fin
d'après-midi.
Merci aux associations présentes, aux personnes bénévoles et à tous les participants à la vente de livres pour
que cette journée soit une expérience à rééditer et à pérenniser.
Les enfants participent également à une activité "Boomerang" avec l'association Sport Solidarité Insertion.
Vous avez sans doute constaté que le blog a disparu !!
Il a pris sa valise et est parti vers une destination inconnue à ce jour…,
si vous le retrouvez merci de contacter Séverine du périscolaire…
Sinon nous reprendrons le projet informatique, dès le mois de juin après l'activité "boomerang".

La fin de ce trimestre est aussi la période des inscriptions pour
la prochaine rentrée scolaire : il reste des places pour le temps
du midi. Par contre, l’accueil du soir est déjà complet !
Merci à tous les parents ayant répondu favorablement à l’ouverture
d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement pour cet été.

Grâce aux nombreuses réponses positives, le Centre ouvrira
ses portes du lundi 04 au vendredi 22 juillet 2011 de 9 h à 17 h
pour accueillir les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Les plaquettes d’information ont été distribuées par le biais des écoles
et sont disponibles dans les locaux du périscolaire ainsi qu’à la Mairie.
Les inscriptions auront lieu les vendredi 10 et 17 juin 2011
de 18 h à 19 h à l’accueil Périscolaire 58 rue Principale (1er étage).

Regroupement des écoles et aménagement de l’accueil périscolaire
La création de la nouvelle structure d’accueil périscolaire est sur les rails…
Dès la prochaine rentrée scolaire, toutes les classes de l’école élémentaire seront regroupées dans le bâtiment
principal 58 rue Principale. La salle informatique sera repeinte et transformée en salle de cours et chaque classe
sera équipée d’un tableau blanc interactif ainsi que d’une malle informatique.
L’accueil périscolaire, installé provisoirement au 1er étage de cette école, sera transféré, après travaux, à l’école
rue du Presbytère ; ce bâtiment sera réaménagé : 150 m² de surface seront conservées et transformées alors que
170 m² sont à créer pour accueillir une trentaine d’enfants.

Activités de la bibliothèque
« Les pieds nickelés en vadrouille »
Un spectacle en camionnette castelet
Spectacle en camionnette castelet
proposé par le Théâtre Jeune Public de
Strasbourg
le mardi 28 juin 2011 à 20 heures
dans la cour de l’école élémentaire
58 rue Principale

Animation « Heure du conte » et « Bébés lecteurs »
Les séances seront suspendues pendant la période estivale
et reprendront au mois de septembre.

Horaires d’ouverture pendant les congés d’été
Horaires allégés du
lundi 04 juillet 2011 au samedi 03 septembre 2011 inclus.
Fermeture complète du 1er au 15 août 2011
Réouverture aux heures habituelles à partir du lundi 05 septembre 2011

L’équipe de la bibliothèque profitera de la fermeture pour réaménager
une partie des locaux.

Catalogue en ligne
Le catalogue de la
bibliothèque est en ligne.
ligne
Rendez-vous sur le site de la commune
www.gries.eu, rubrique culture - bibliothèque,
et accédez au catalogue depuis votre domicile.
Vous aurez la possibilité de créer votre compte et
d’effectuer vos réservations en ligne.

La bibliothèque recrute
Vous avez du temps libre, les livres vous
passionnent, le travail en équipe vous intéresse…
Rejoignez l’équipe des bibliothécaires
bénévoles...
Contactez la bibliothèque au
03.88.72.36.72 ou
bibliotheque.gries@gmail.com et
passez une journée
de découverte en notre compagnie.

Portage 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 .

Faites partager vos passions, vos talents

Une jolie maison à colombages, des volets fleuris,
un jardin où gazouillent des oiseaux rares,
voici le domaine de Raymonde NIEDERPRUM
et de son mari Mathias à Marienthal.
Ils y coulent une retraite heureuse mais très occupée ; en effet,
Raymonde est une artiste accomplie dans plusieurs domaines :
peinture, sculpture sur ardoise, polychromes sur bois.
Autodidacte, c’est en regardant son père peindre des portraits, des animaux ou encore la nature que le
besoin irrépressible de s’exprimer, pinceau à la main, lui est venu.
Depuis son adolescence, elle ne peut rester très longtemps sans créer quelque chose de ses mains, elle y
met son âme, ses sentiments, ... ce besoin ne la lâche jamais. Très vite la peinture n’a plus suffit, elle a
voulu se frotter à une discipline plus dure encore : la sculpture.
Mais pour se démarquer, elle choisit de se frotter à l’ardoise, matériau dur et fragile en même temps,
technique qu’elle a découverte lors de vacances en Bretagne. Alors, armée de son ciseau à bois et d’un
burin, elle attaque la plaque, sculpte en relief (pas en creux) , fait surgir des animaux, des visages qu’elle
polira pour plus d’effet. Parmi les trois sortes d’ardoises, sa préférence va à celle des Ardennes, verte et
très dure.
Elle fera profiter les autres de ses talents en donnant des cours aux
enfants et épouses de militaires dans les différentes casernes où
l’entraîneront les affectations successives de son mari, Major de la
gendarmerie.
Elle participera aussi aux cours de peinture polychrome à la maison
Saint Gérard de Haguenau, chez les prêtres, et de voir s’éveiller des
talents chez ses élèves sera pour elle une grande satisfaction.
Elle a participé à de nombreuses expositions, recevant plusieurs
récompenses.
Raymonde a bien sûr décoré l’intérieur de leur maison avec
goût : le guéridon de l’entrée, les placards de la cuisine, les
boîtes en bois, les assiettes resplendissent de motifs
alsaciens, les murs accueillent ses tableaux et sculptures.
Elle peint surtout au printemps et à l’automne, quand la
lumière est plus douce et que la mélancolie lui donne
l’inspiration.
Soutenue par son mari qui l’encourage mais sait aussi critiquer, elle continue, même quand la main ne
veut plus tenir le pinceau, les doigts prennent alors le relais, sans relâche.

Bravo l’artiste !

La chronique du Père LUTZ
Scènes du quotidien
En 1961, l’Harmonie musicale de notre commune a fêté son
demi-siècle d’existence.
En juin prochain, elle fêtera ses 100 ans.
« C’est un ensemble de musiciens remarquables », a dit le Chanoine Gérard AUER.
« Ces musiciens méritent d’être connus au-delà de notre commune. Il y a parmi eux de
véritables artistes. », magnifique compliment de la part de quelqu’un, lui-même excellent
musicien de réputation nationale, qui avec sa manécanterie a donné plusieurs concerts en
Afrique de l’Ouest et dans plusieurs pays de l’Europe.
Nous ne doutons pas que le centenaire de notre Harmonie sera fêté de façon digne et solennelle.
Il m’arrive de faire des courses. Quelquefois, dans le super-centre commercial, tout
proche de chez moi. En passant devant les caissières, je suis toujours admiratif
devant elles. A chaque client, elles disent « bonjour, merci, au revoir, …, bonne
soirée ». Si elles touchaient pour chaque geste de politesse un cent, ça leur ferait une
coquette somme à la fin du mois ! « Fonction professionnelle oblige, m’a dit l’une
d’entre elles. Et puis, vous savez, je suis contente d’avoir du travail ».
Caissière, un métier discret, effacé que la plupart exercent avec un large sourire. Comment ne pas les
complimenter !
Je l’ai vu pleurer. Amèrement. C’était au lendemain d’une défaite de notre équipe de
basket locale (qui joue en Division 2 Nationale). « Ce n’est pas possible, ce n’est pas
juste. Nous avons la meilleure équipe au monde, et voilà qu’ils perdent ». Valentin,
un enfant d’à peine neuf ans, est inconsolable. J’essaie de le résonner. « Tu verras, ils
gagneront la prochaine fois ». « Peut-être, me répond-il, mais en plus, j’ai perdu moi
aussi ». « Qu’as-tu perdu ? » « J’ai parié avec mon copain. Deux €uro au cas où ils
perdraient. Mais j’étais tellement sûr de leur victoire… et voilà que mon copain me réclame les deux
€uro ». Nous nous sommes rapidement entendus et le petit garçon est reparti content.
Pas besoin que notre équipe de basket locale se fasse des soucis pour l’avenir. Nos babies basketteurs
rêvent dès aujourd’hui de devenir les grands de la balle au panier à l’image de nos sportifs d’aujourd’hui.
La casquette bien ajustée sur ses cheveux blancs, vêtu d’un blouson et d’un pantalon toujours les mêmes,
et aux pieds de solides souliers, ce septuagénaire passe plusieurs fois devant chez moi. Il tient à la laisse
un petit caniche blanc, le promène à travers le village, tout en serrant sous son bras gauche un sachet en
plastique et une légère pelle, au cas où sa mignonnette bête déposerait des crottes. « Je les ramène et les
dépose à la maison. Tous les jours, je parcours avec Mira, nom de son animal, 4 à 5 kilomètres ». Ce
monsieur nous donne une leçon de propreté, de respect de la nature et d’attachement à son cher Mira. Le
chien, meilleur ami de l’homme ? Apprenons à nos enfants qu’on ne doit pas être cruel avec les animaux,
ni les maltraiter, en particulier les animaux domestiques qui ont confiance en nous.

Père Félix Lutz

La page des associations
Société des Arboriculteurs
Prochaines activités
Vendredi 10 juin 2011 à 17 h
conférence "insectes et maladies" au verger école - rue des tulipes à Gries
Vendredi 05 août 2011 à 17 h
cours de taille d'été au verger école de Gries.

Les « Amis de la Pétanque »
GRAND TOURNOI DE PETANQUE
organisé par les « Amis de la Pétanque »
dimanche 07 août 2011
Terrain plein air - 34 rue Principale
Inscription de 9h15 à 10h
Début du tournoi à 10h15
Renseignements au 06.74.24.00.54 ou 06.10.09.04.08
Restauration sur place.

Club « Bon Accueil »
LES CHARMES DU TITISEE
Excursion du mardi 28 juin 2011
en direction de Offenbourg, Freibourg en Brisgau, Le Schauinsland,
arrivée au Titisee, déjeuner au Restaurant
dans l'après-midi, promenade en bateau sur le lac
puis direction Sankt Peter et Le Glottertal

Excursion ouverte à toute personne désirant se joindre au groupe.
Prix : 50 €uro par personne
Inscriptions avant le 10 juin 2011 auprès de M. Henri MERTZ

 03.88.72.45.83

TennisTennis-Club
Prochaines activités
Dimanche 03 juillet 2011
Finale du tournoi interne, avec barbecue à volonté
sous chapiteau (sur réservations)
Samedi 04 septembre 2011 à 20 h

1er grand LOTOLOTO-BINGO, animé par James BUND
Nombreux lots de valeur à gagner
Informations complémentaires dans le prochain bulletin municipal.
Renseignements et réservations :  03 88 72 40 33 ou 06 78 61 76 99

Informations pratiques
 Collecte des ordures ménagères
En raison du week-end de Pentecôte, la collecte des ordures ménagères
du lundi 13 juin 2011 est reportée au mardi 14 juin 2011.
2011.
En raison du jour férié de l’Assomption, la collecte des ordures ménagères
du lundi 15 août 2011 est reportée au mardi 16 août 2011.
2011.

La collecte débutant tôt le matin, il est vivement recommandé de
sortir les poubelles la veille.
 Ramassage

des objets encombrants

La Communauté de Communes de la Basse-Zorn organise la prochaine collecte
d’objets encombrants le jeudi 07 juillet 2011 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 05 juillet 2011 à 16 heures.
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 ».

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

jeudi 16 juin 2011 de 16h à 18h
jeudi 30 juin 2011 de 10h à 12h
Jeudi 1er septembre 2011 de 16h à 18h.

 Consultation juridique gratuite
Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un
service de consultation juridique à la Mairie de Gries le
samedi 25 juin 2011 de 9h à 11h.
11h
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette permanence est priée de
s’inscrire à la mairie avant le mercredi 22 juin 2011.

 Communiqué de l’INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
réalise cette enquête dans notre commune.
Elle permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne
travaillant pas ou sont retraitées. C’est la seule source française permettant d’estimer le
chômage selon les règles internationales en vigueur. Elle apporte également de
nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des
données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée
du travail, les emplois précaires. C’est enfin une source d’information très importante
sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire.

Quelques ménages de Gries seront ainsi sollicités. Ils seront avertis par courrier indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur chargé de les interroger. Il sera muni d’une
carte officielle et tenu au secret professionnel.
Les réponses des enquêtés resteront anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
L’enquêteur prendra contact avec les enquêtés au cours des mois de mai, août et novembre 2011 ainsi qu’en
février, mai et août 2012.
Merci de réserver un bon accueil à l’enquêteur.

 Création d’entreprises

Bonne chance aux deux nouvelles entreprises,
récemment implantées dans la commune.

Maquillage artistique & Tatoo éphémère
Visage et corps - Enfants et Adultes
Création personnalisé de cartes
(invitations, vœux, remerciements, …)
Décorations de tables pour vos fêtes
(marque place, pliage de serviettes, …)
Création de maquettes publicitaires et
cartes de visite personnalisée .

Contact : 06.89.85.32.66

 Chemin vicinal Gries - Weitbruch
Comme cité dans notre dernier Gries’Infos,
le gravillonnage réalisé sur le chemin vicinal
reliant Gries à Weitbruch n’a pas accroché,
suite à une mauvaise réalisation.
Il est ainsi prévu que des travaux soient réalisés au courant
de la deuxième quinzaine de ce mois de juin.
Un pré-gravillonnage sera posé pour rendre la surface homogène.
Ensuite, un second gravillonnage avec liant spécial à forte résistance à l’arrachement terminera l’ensemble de
l’opération. Bien sûr, ces travaux dépendront des conditions climatiques à cette époque et seront totalement à la
charge de l’entreprise.

 Le covoiturage dans le BasBas-Rhin

C’est économique, écologique, convivial et malin !

Vous souhaitez réaliser des économies sur votre budget « transport » ?
Vous êtes à la recherche d’un mode de déplacement qui limite votre impact écologique ?
Vous êtes lassé de faire votre trajet seul ?
N’hésitez plus, avec www.bas-rhin.fr/covoiturage,
trouvez en quelques clics un covoitureur et partagez vos déplacements !
Le site est gratuit et ouvert à tous. Le principe est simple, il suffit :
- de se connecter sur www.bas-rhin.fr/covoiturage,
- de s’inscrire (pour la première connexion) ou de s’identifier,
- de déposer un trajet (interne ou externe au Bas-Rhin),
- de se mettre en relation avec les covoitureurs ayant des trajets similaires
à votre recherche.
Vous êtes salarié d’une entreprise ou d’une administration bas-rhinoise ?
Découvrez le service « covoiturage entreprise »
et mettez-vous en relation facilement avec vos collègues de travail.
Vous souhaitez vous rendre à un évènement culturel ou sportif ?
 Avec le service « covoiturage évènementiel », découvrez les prochains évènements
et covoiturez pour vous y rendre.
Désormais, ne restez plus sur le bord de la route et rejoignez-nous sur Covoiturage Bas-Rhin !

 Renouvellement de carte d’identité ou de passeport

n'attendez pas l'été !
A l'approche des examens de fin d'année scolaire et des vacances,
vous serez nombreux à vouloir faire renouveler
votre carte d'identité ou votre passeport.
Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne des délais d'attente
incompatibles avec vos dates d'examens ou de voyages, nous vous incitons à
prendre dès à présent vos dispositions :
 en vérifiant les dates d'expiration de votre carte d'identité et de

votre passeport ;

 en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire :
- à la mairie de votre domicile pour une demande de carte nationale
d'identité,
- dans l'une des mairies équipées d'une station biométrique pour une
demande de passeport (Bischwiller, Brumath, Haguenau, …).

Manifestations

JUIN 2011

Club des Palmipèdes : Marché aux poussins

Jeudi 02
Vendredi 10

17 h

Vendredi 10

18 h - 19 h

Samedi 11
Dimanche 12

Arboriculture : conférence « insectes & maladies »

Verger école

Inscriptions CSLH

Périscolaire

Centenaire de la Musique Municipale

Jeudi 16

16 h - 18 h

Photos d’identité

Vendredi 17

18 h - 19 h

Inscriptions CSLH

Samedi 18

10 h - 18 h

Portes ouvertes au Centre de Valorisation
Energétique des Ordures Ménagères

Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25

Tournoi de baby-basket des écoles labellisées
9 h - 11 h

Dimanche 26

Espace « La Forêt »

Espace « La Forêt »
Mairie
Périscolaire
SMITOM
Schweighouse sur Moder
Espace « La Forêt »

Consultation juridique gratuite

Mairie

Fête de la Paroisse Protestante

Espace « La Forêt »

Mardi 28

Journée

Club « Bon Accueil » : excursion au Titisee

Mardi 28

19 h

Ecole de musique : fête de fin d’année

Mardi 28

20 h

Spectacle « Les pieds nickelés en vadrouille »

Jeudi 30

10 h - 12 h

Photos d’identité

Espace « La Forêt »
Bibliothèque Municipale
Mairie

JUILLET 2011

Du 04 au 22

9 h - 17 h

ALSH

Dimanche 03

Finale du tournoi de tennis

Jeudi 07

Ramassage des objets encombrants

Mercredi 13
Du 15 au 17

20 h 45

Célébration de la Fête Nationale
Soirée dansante + feu d’artifice

OhmbachOhmbach-Seefest

Espace « La Forêt »
Terrain de tennis
Village
Monument aux Morts
Espace « La Forêt »
Gries - Palatinat

AOUT 2011

Vendredi 05

17 h

Arboriculture : cours de taille d’été

Dimanche 07

9h

Tournoi de pétanque

Du 18 au 22
Samedi 27

18 h

Verger école
Terrain 34 rue Principale

Tournoi international de basket

Espace « La Forêt »

Fête d’été des Sapeurs-Pompiers

Espace « La Forêt »

 Horaires des déchèteries

Horaires d'été
du 1er avril au 30 septembre
GRIES
03 88 72 32 62
rue de Weitbruch

Horaires d'hiver
du 1er octobre au 31 mars

Lundi

14h - 18h

Lundi

13h - 17h

Mercredi

8h - 12h

Mercredi

9h - 12h

Samedi

8h - 12h

Samedi

13h - 18h

GEUDERTHEIM
03 90 29 19 34
Route de Hoerdt

13h - 17h

Mardi

14h - 18h

Mardi

13h - 17h

Vendredi

14h - 19h

Vendredi

13h - 17h

Samedi

8h - 12h

Samedi

9h - 12h

13h - 18h

WEYERSHEIM
03 90 29 01 42
Route de Gambsheim

9h—12h

13h - 17h

Mercredi

14h - 17h

Mercredi

14h - 17h

Samedi

10h - 12h

Samedi

10h - 12h

14h - 18h

13h - 17h
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