
 

 

I ES 
 

IE S O IRE 
 

E ENE EN S 

 

 

 

GRIES’INFOS 
  
Directeur de la publication : KERN Claude 
Rédaction : Equipe Communication 
Impression : Impressions François 
Infographie : STURNY Carine 
Dépôt légal : Juin 2016 
Crédits photos : Commune de Gries 
 
         mairie-gries@wanadoo.fr 

Gries’ Infos
www.gries.eu   N° 33 Juin 2016






  





























  

  
 
   




  

  


                 


                
               




             



  

  
      










             
        



    


















   

  
      
     



    
               


              


              
              




  


         

         
        




  






 



  


            


                




 
             



              









  




















      

      

      

      

  

                 



          









  








  























 




   
        


      

        
       






  
  




          
        






  
    
    


















 
 

















      


                


                







       


        




 
  
   
    
     























            







               
               









               




    

             
            





              



               
     

                           




                 
             










        




  


                









       
       
       
























  


 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

 










       
     
      
    




        
      
 












































































               

              



        
    


       
       
      









         
       
  
       
   

     















       
 
       




      
        
      





      
   
























  



            

              





               
           

           



                  
              

                
                  










































































                 
  


















 


 
 
 
 
 
 
















































 

 
 


























































 
  
   
   























         










   

































                


               


                










             




 
         








          





      
     
      
      


      

        
        



       





       





        
      
 
      














 







          
          



             










       
      
 
     


   
         



























         
        



        












 

 
 

 





         

        

       
       
        











  

  

  

  

  











          

















  
  




 
 

                










       
                 
























       
       

       










         




  

















 











 
































































      
      
         

         

           

          
         



            

           

             
 
          
           
       


          






    






    
     
          















              



      











    





       








         

      








        
      



         





         
           




























   






 
















           


  







   






 
 















  

  


  


  
  





                 







































                  



                

                
     



  














                
               




     



       
         















     
      

     
       
      


      
       








          
          
    
           
          


             
   
          

















 
         












             
































            





 

















  

    

     

     

     

     

     

     



















       
 


              
            



   





































      
























          

        



             





          






                













               



                











   

















































   

   

   

   

   

   

 
 
 

   

 






   





   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

I ES 
 

IE S O IRE 
 

E ENE EN S 

 

 

 

GRIES’INFOS 
  
Directeur de la publication : KERN Claude 
Rédaction : Equipe Communication 
Impression : Impressions François 
Infographie : STURNY Carine 
Dépôt légal : Juin 2016 
Crédits photos : Commune de Gries 
 
         mairie-gries@wanadoo.fr 




