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Le mot du Maire
Après un hiver particulièrement tenace pendant lequel nous
avons subi les revers de la pénurie du sel de déneigement, nous
souhaitons que le printemps, avec ses belles journées ensoleillées,
prenne très vite ses marques.
Le mois de mars est, en règle générale, le temps fort financier pendant lequel les collectivités
fignolent leurs budgets. Notre commune n’y déroge pas et c’est avec rigueur que vos élus et les
services municipaux préparent le budget primitif 2010.
C’est également au début de ce mois que les Maires et les Présidents de Communauté de
Communes du territoire Basse-Zorn / Brumath vont signer le contrat de territoire avec le Conseil
Général. Cette planification des investissements nous assurera la participation financière du
Département.
Enfin, n’oublions pas que les 14 et 21 mars 2010 auront lieu les élections régionales. Il est
capital d’y participer car nous avons besoin d’une région forte et bien représentée pour faire face
aux futurs défis.
S’exprimer par le VOTE est non seulement un DROIT , mais également un DEVOIR.
DEVOIR
Alles guede Binander,
Claude KERN
Maire

Nouvel agent
administratif
Bienvenue
à Mme Pascale JURICIC
qui rejoint l’équipe
administrative de la Mairie,

Elections régionales
des dimanche
14 et 21 mars 2010

en remplacement de Carmen BEISECKER
(en disponibilité)
Les opérations de vote se dérouleront dans les locaux
de l’école maternelle, dans deux bureaux, d’après une
répartition géographique, de 8 h à 18 h.
Les anciennes cartes d’électeur
sont toujours valables.

Voter est un droit et
un devoir !

Brèves de la Municipalité
Réunion avec les agriculteurs
A l'initiative de André Garnier, Adjoint au Maire chargé
des travaux, une réunion avec les exploitants agricoles
a été organisée à la Mairie de Gries, en présence de
Claude Kern, Maire de Gries, Etienne Roeckel, Maire
de Weyersheim et Président du Zornried, de Marc Moser,
secrétaire général de la FDSEA et Président de la SAFER.

Le premier point à l'ordre du jour concernait les travaux à réaliser par l'Association Zornried sur le
Waschgraben qui est la continuité du Bachgraben en aval du CD37.
En effet, lors de fortes pluies, des inondations conséquentes causent beaucoup de dégâts sur les champs en
exploitation.
Monsieur Roeckel a précisé le calendrier des travaux pour les années à venir. Ces travaux, inscrits au
SAGEECE du Bassin de la Zorn, ne pourront être effectués qu'en parallèle avec ceux réalisés en amont du
village sur le Bachgraben entre Gries et Weitbruch.
Le second point concernait les travaux engagés sur le Bachgraben à l'intérieur du village (entre la rue
Principale et la station d'épuration) : abattage sélectif d'arbres, fauchage, scarification du fond du fossé et
plantation d'arbres et d'arbustes favorables à l'épanouissement de la faune. Ces travaux sont réalisés en
partenariat avec le Parc Départemental, la Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts ainsi que
l'Office National de l'Eau et du Milieu Aquatique.
Un troisième point concernait l'entretien des chemins ruraux : une visite sur place avec les exploitants
agricoles et les adjoints permettra de fixer les priorités.
Un débat sur l'aménagement foncier a eu lieu en point divers, sans pour autant aboutir à une réponse
concrète.
Pratiquement toutes les personnes convoquées étaient présentes et ravies de pouvoir s'exprimer lors de cette
réunion.
Le verre de l'amitié a clôturé cette séance.

Nettoyage de printemps

Retenez la date du samedi 27 mars 2010
Une forêt et des abords de forêt propres… Tout est possible !! Si tous pratiquaient le civisme au quotidien…
Cette année encore, le Conseil Municipal, les employés communaux, les militaires, les membres des
associations locales, les chasseurs sont invités à se retrouver à 9 heures au parking de l’Espace « La
Forêt » pour un nettoyage systématique de la forêt.
Comme l’année dernière, les habitants soucieux de la
protection de l’environnement sont cordialement invités
à se joindre au groupe.
Un repas offert aux participants clôturera dans la bonne
humeur cette action civique.

Forêt communale
Dix ans après le terrible épisode climatique que fut l’ouragan Lothar qui a
engendré la destruction, à plus de 70 % de certaines parcelles, de notre
forêt communale, notre patrimoine forestier reprend vie, lentement mais
sûrement, sur des critères écologiques.
Le bilan particulièrement désastreux pour notre forêt, de la tempête
de 1999, a fait changer les conditions d’exploitation du bois et modifié
en profondeur la gestion de notre patrimoine forestier.
Et pour cause : l’aspect qualitatif a été au cœur de la démarche entreprise en commun par la commune et l’Office National
des Forêts (ONF), les objectifs économiques rejoignant les préoccupations d’ordre écologique… une décennie avant
l’engouement actuel pour les questions d’ordre environnemental et le grenelle de l’environnement.
Le mot d’ordre de cette reconstitution forestière : la régénération naturelle.
Des essences telles que le bouleau sont réapparues, des trouées se sont formées… Des graines ou des glands ont permis de
concrétiser ce repeuplement écologique.
Avec des parcelles accueillant de nombreuses espèces, l’exploitation est
devenue plus difficile, mais la réaction différente de chaque type
d’arbre constitue un rempart face aux aléas climatiques.
La planification de l’entretien de notre forêt communale a non
seulement permis de remettre à plat les priorités en termes de plantation
et d’abattage, mais également de favoriser la diversification des
espèces. L’hétérogénéité du boisement apparaît en effet comme un des
moyens permettant une meilleure résistance au vent et la prévention des
risques sanitaires.
Les 6 premières années ont permis d’analyser l’évolution de la
régénération naturelle.
Sur les parcelles où la densité de végétation était insuffisante, des plantations ont été réalisées. En 2007, nous avons planté
25 595 arbres de diverses essences sur une superficie de 111 ha.
Au terme de cette dernière plantation, la forêt de GRIES est en grande partie reconstituée pour le grand plaisir des
générations futures. Actuellement nous nous occupons de la réhabilitation des chemins et des fossés.
La persévérance de l’effort financier consenti par la commune ainsi que la gestion rigoureuse et professionnelle de notre
patrimoine forestier par M.BERTHON - technicien ONF- responsable de notre secteur ont permis, 10 ans après la tempête
de fin 1999, à notre forêt de se relever.

Il nous incombe à tous de respecter, de préserver et de choyer ce patrimoine
que nous transmettrons à nos enfants et petits-enfants.

Aperçu du bilan financier 2009
Dépenses : 108 432 € (avec un report de 45 000 € de l’année 2008)
Recettes : 37 540 € (année particulièrement difficile pour la commercialisation des bois)
Déficit
: 70 892 € (25 892 € sans le report de 2008)

Principaux travaux : - réfection des buses et d’une partie des chemins forestiers
- travaux de protection des jeunes plantations contre le gibier
- travaux d’exploitation
Prévisions 2010
Dépenses : 58 000 €
Recettes : 47 000 € (prévision d’une petite embellie dans la vente des bois)
Déficit : 11 000 € (réduction importante du déficit avec pour objectif de revenir à l’équilibre en 2011)

Principaux travaux : - ouverture de cloisonnement sylvicole
- études des cours d’eau forestiers, dépôt du dossier relatif à loi sur l’eau
- travaux d’exploitation

Des fêtes passées….
Fête de Noël des personnes âgées
La salle des fêtes de Gries a revêtu ses habits de fête à
l’occasion de la traditionnelle rencontre des personnes
âgées qui s’est déroulée le 06 décembre dernier, sur
invitation de la commune et du CCAS.
Le Maire Claude KERN a accueilli tout particulièrement les nouveaux invités et notamment la classe 1939 en ce
dimanche réservé aux 381 personnes de plus de 70 ans, dont 25 de Gries-Marienthal.
La doyenne du village est Madame HENNI Lina, née en 1916, actuellement en maison de retraite à Bischwiller et
le doyen est Monsieur NOLETTA Paul, né en 1920.

Les acteurs de l’aprèsl’après-midi

Les artistes locaux...
Mme Astride ZIEGLER
Cette journée a été une belle réussite grâce au concours des Conseillers Municipaux et de leurs conjoints,
du cuisinier et de son assistant, des membres du CCAS et du personnel communal.

Cérémonie de vœux associée à l’accueil des nouveaux arrivants
Sur invitation de M. le Maire, de nombreuses personnalités se sont
retrouvées dans la salle des fêtes de l’Espace « La Forêt » pour la
traditionnelle cérémonie de vœux ainsi que l’accueil des nouveaux
arrivants.
L’introduction et les paroles d’accueil ont été prononcées par Eric
HOFFSTETTER, 1er adjoint au Maire, tandis que le Maire Claude
KERN, dans son discours, a surtout félicité les forces vives de notre
commune, accueilli avec chaleur les nouveaux habitants, et dressé
le bilan succint de l’année passée.

Un vin d’honneur a clôturé cette sympathique rencontre tout en permettant de nombreux échanges
entre les personnes présentes.

Carnaval
Dans le passé, Carnaval était l’ultime fête avant le carême. Il s’agissait de festoyer pendant une journée et pour les pauvres d’oublier leur misère…
La cavalcade de Hoerdt a accueilli sous un beau soleil le char
des bénévoles de la Municipalité de Gries. Le thème choisi
illustrait la région, ses costumes et les traditions culinaires.
Pas de MardiMardi-gras sans beignets…
Les beignets actuels sont les « descendants » des gâteaux ronds et sucrés confectionnés déjà au Moyen-âge.
Dans notre région, la tradition des beignets remonte à la nuit des temps et les secrets de la préparation des
succulents « Fasenachtkiechle » se sont transmis de mère en fille. Le dicton alsacien « Kiechle ware gemacht,
un wann de Huissier uf'em Pfannstiel hockt ! » - on fera des beignets, même si l'huissier est assis sur le manche
de la poêle ! traduit l’ancrage de la tradition.
A Gries, le beignet « Schlupfkierele » de Marguerite (87 ans) nécessite :
3 œufs, 150 grammes de sucre, un peu de vanille et du citron, 5 cuillers
à soupe de crème fraîche, 40 grammes de beurre fondu, 450 grammes
de farine, un demi paquet de levure chimique. Il faut bien travailler le
tout (avec les mains) puis étendre la pâte et les faire dorer dans de
l'huile très chaude.
Marguerite dévoile également l'art des « Hofeknaeppfle », beignets
traditionnels sur lesquels on verse un mélange de jus de café que l'on
porte à ébullition avec du sucre, qui en fait donne un sirop caramélisé
et mielleux.
Technique : il faut préparer la pâte la veille (ou tôt le matin), puis la pâte doit lever pendant trois heures dans
une pièce chauffée, travailler la pâte pour en faire des boules (chaque boule donnera un beignet).
Faire cuire à petit feu ces boules (légèrement aplaties) des deux côtés dans une poêle avec un peu d'huile,
pendant la cuisson, il faut verser un peu de jus (sirop de café et de sucre) sur les beignets, laisser le jus
imprégner les beignets puis présenter les beignets dans un plat.

Téléthon
Le prochain Téléthon se prépare déjà, mais il est important de rappeler la forte mobilisation et les sommes
récoltées par l’Association Française contre les Myopathies.

Le Téléthon de la Basse Zorn
a reversé la somme
de 17 000 €uro lors de
la remise du chèque.
L’ensemble des membres de
l’Association Enfance Avenir
remercie toutes les personnes
qui se sont associées à cette
manifestation depuis 5 ans,
récoltant ainsi 160 000 €uro
et lancent un appel pour
la manifestation 2010.

Le samedi 23 janvier 2010, la recette du match de basket
Gries / Charenton a été reversée à l’A.F.M.
Grâce à une méga-tombola dotée de lots de valeur, un
chèque de 6 000 €uro a pu être établi.
Ce match a été suivi par de nombreux spectateurs
enthousiasmés et des personnalités du monde politique.

Vie scolaire et Périscolaire
Le périscolaire
Les vacances de carnaval ont débuté pour les enfants du
périscolaire avec un bal de fées, de princesses, de clowns et
divers personnages non reconnus !!!
L'équipe d'animation a mis à leur disposition divers
déguisements et Valérie leur a proposé un atelier de
maquillage....
Et nous revoilà après cette chasse à l'hiver, avec de nouveaux
projets, de nouvelles idées...(projet informatique, décoration

du couloir sous le thème de la jungle, les jeux télévisés...).
Le programme d'activités laisse des surprises aux enfants jusqu'à la fin de l'année. Nous reprendrons le tour du
monde des jeux, les jeux olympiques. Nous gardons notre objectif pédagogique : faire jouer, jouer avec les
enfants, notre thème annuel étant celui des jeux dans tous les états....
Rentrée 2010/2011 : A compter du 11 mars prochain, un formulaire sera adressé pour la demande d'inscription
de la rentrée 2010/2011. Il devra être complété et retourné à l'accueil périscolaire de Gries. Toutes les familles
s'étant fait émarger sur liste d'attente recevront ce document ; pour les autres familles souhaitant s'inscrire, il
vous est demandé de vous faire connaitre afin de recevoir ce document par voie postale. Les demandes seront
prises en compte du 22 mars 2010 au 1er avril 2010.
Ces demandes doivent obligatoirement être postées (cachet faisant foi) ou remise en main propre au
responsable du site uniquement pendant la période précitée. Passé ce délai, les demandes seront sur liste d'attente.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Séverine KLIPFEL, responsable du site, au
03.88.72.84.48 ou au 06.42.59.65.79

Ecoles : inscriptions pour la rentrée 2010/2011
Les enfants scolarisés en section de grands de l’école maternelle seront automatiquement inscrits à l’école
élémentaire de Gries.
Pour toute nouvelle inscription (nouvelle arrivée dans le village), il est nécessaire de s’adresser à la Mairie,
muni du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Les parents des enfants nés en 2007 auront un courrier d’information de la mairie au courant du mois de mars.
Des enfants nés début 2008 pourront être accueillis à l’école maternelle dans la limite des places disponibles ;
les parents concernés seront informés par courrier ultérieurement.

Accueil de classes à la bibliothèque
Durant le mois de janvier 2010, la bibliothèque a accueilli, dans le cadre d’un projet scolaire, les classes de CP
et CE1 de Mmes GABEL et LEDRU pour une découverte de la malle « La couleur », malle qui était mise à
disposition par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.
A l’aide d’expériences ludiques, les enfants ont découvert de quoi sont composées les couleurs, d’où elles
proviennent….
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Activités de la bibliothèque
« E Friehjohr fer unseri Sproch »
Rencontre avec Simone Morgenthaler
Le mercredi 24 mars 2010 à partir de 18 h,
h
Simone MORGENTHALER présentera et dédicacera ses deux derniers
ouvrages : « Les saisons de mon enfance » (sortie fin février) et « Mon
Alsace gourmande ». Dans le premier ouvrage, Simone MORGENTHALER
part sur les traces de son enfance à la campagne au rythme des saisons et des
mots qui surgissent dans sa langue maternelle : l’alsacien. Dans le second, la
plus populaire des alsaciennes propose la sélection de ses meilleures recettes
puisées dans tous ses livres de cuisine précédents.

Contes bilingues en partenariat avec l’OLCA – Elsassisches Sprochamt
(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.
Les représentations auront lieu le dimanche à 17h

1ère date
28 mars 2010 : les hôtes des arbres - Compagnie Tohu Bohu,
dans le cadre de « Friehjohr fer unseri Sproch »
Autres dates à retenir dès à présent :
09 mai 2010 - 11 juillet 2010 - 12 septembre 2010 et 05 décembre 2010

Ouverture du vendredi soir de 18h à 21h
30 avril 2010 – 28 mai 2010 – 25 juin 2010

Heure du conte
Mercredi 21 avril 2010 – 19 mai 2010 – 23 juin 2010
pour les enfants à partir de 5 ans sur inscription.

Farandole
Samedi 29 mai 2010 à partir de 11 h

Les incorruptibles
Il est rappelé aux personnes inscrites à ce concours que leur vote final devra être déposé à la bibliothèque
avant le lundi 10 mai 2010.

La page des Associations
Musique Municipale
Samedi 20 mars 2010 à 20h15 aura lieu le Concert de
printemps de la Musique Municipale de Gries dans la
salle des Fêtes de l’Espace «La Forêt »
En première partie, la MMG accueillera l’Harmonie de Hunspach dans son répertoire folklorique ainsi que
l’orchestre des jeunes de l’école de musique de Gries.
Pour la deuxième partie, les chefs Julien BEISECKER et Sébastien ROTH ont préparé un programme varié
avec des thèmes probablement connus d’une grande partie du public. On pourra notamment écouter la
mélodie de Chim Chim Cheree dans Mary Poppins, la musique de la série télévisée de Tintin, la musique du
film Michel Strogoff par Valdimir Cosma intitulée « Nadia’s theme » ou bien encore « Moment of
Morricone », thèmes musicaux de westerns célèbres.
Entrée 7€, gratuit jusqu’à 14 ans.

Renseignements auprès des membres de la MMG
ou auprès du président délégué Richard HOFF au 03 88 72 45 45 ou au 06.85.40.77.52

Société des Arboriculteurs
Dates des prochaines manifestations :
 Vendredi 09 avril 2010 à 17 h
cours de greffage - greffe sur table
à la Maison des Arboriculteurs
rue des Champs à Gries
 Vendredi 11 juin 2010 à 17 h
conférence sur les insectes et maladies
sur arbres fruitiers
au verger école - rue des Tulipes à Gries
 Vendredi 06 août 2010 à 17 h
cours de taille d’été + élagage cerisier
à la Maison des Arboriculteurs
rue des Champs à Gries

Par un bel après-midi hivernal, trois moniteurs
ont accueilli une quarantaine de participants
à un cours de taille d’hiver sur les arbres frui-

Club « Bon Accueil »
Les membres du Club « Bon Accueil » se réunissent une fois par mois pour se
détendre, bavarder, chanter, boire un café,…
D’autres activités sont proposées
 Mercredi 17 mars 2010 à 14 h 30
projection de diapositives illustrant la Thaïlande
 Mercredi 21 avril 2010
visite du Musée de la Bâtellerie à Offendorf et après-midi récréative
à la Maison des Aînés à Beinheim
 Vendredi 28 mai 2010
Excursion « la Carpe frite du Sundgau »
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre le club.
Renseignements : SCHOTT Charlotte au 03.88.72.43.42

BasketBasket-Club - B.C.G.O.
Le BCGO, la marche en avant...
3éme en Nationale 2
3éme en National 3

Un record ! Pas moins de 17 jeunes du BCGO sont sélectionnés pour la saison 2009/2010 en équipes du BasRhin et d’Alsace. Ils ont été présenté au public lors de la rencontre BCGO ./. RECY du 13 février 2010.

Les jeunes sélectionnés (de gauche à droite) :
SAUER Louise, BRICKA Julie, GRUNER Marion,
BADY Laure, OTT-LUTZ Camille, BRUDER Pauline, BERTRAND Nicolas, WURTZ Guillaume, MENDY Yannis, MEYER Jonathan, SCHOTT Noé,
MARX Martin, BADY Yann, BLAESS Antoine,
GROSS Julien, KOENIG Fanny et BADY Claire

Un événement exceptionnel : les 05 et 06 juin prochain auront lieu les finales d’Alsace de toutes les catégories
filles et garçons (poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes, cadet(e)s, séniors) à l’Espace « La Forêt » de Gries.

FootballFootball-Club
Pour la saison prochaine, l’entente de Football Gries-Kurtzenhouse-Weitbruch
recherche de jeunes joueurs pour compléter et rejoindre les équipes suivantes :
U11 (né en 1999-2000)
U13 (né en 1997-1998)
U15 (né en 1995-1996)
U17 (né en 1993-1994)
Le club de Football de Gries recherche également des joueurs pour l’équipe sénior.
Par ailleurs, toutes personnes souhaitant s’impliquer dans la vie du club et donner de son temps pour nous aider
(comités, dirigeants, arbitres, etc, ...) sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous joindre au 06.13.05.59.07

PlatePlate-forme Petite Enfance
La Plate-Forme Petite Enfance vient d’ouvrir une antenne à Brumath, située 13 place Geoffroy Velten.
La Plate-Forme Petite Enfance propose des permanences sans rendez-vous :
• le lundi de 14h à 17h à la Maison des Services de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn à
Hoerdt
• Le mercredi de 9h30 à 12h à l’antenne de Brumath
Les autres jours, la Plate-Forme Petite Enfance accueille uniquement sur rendez-vous.
PLATE FORME PETITE ENFANCE
34, rue de La Wantzenau
67728 HOERDT CEDEX
Tél. 03 90 64 25 64
Courriel : marie-france-dufils@paysdebrumath.fr

La chronique du Père LUTZ
Fête des Mères : l’exemple d’une maman
Ils venaient deux fois par an, au printemps et en automne.
Ils campaient à l’orée de la forêt de Gries vers Marienthal
dans une roulotte brinquebalante tirée par un cheval famélique. La famille se composait du « Zigeuner
Vater », le tzigane en chef, de sa femme et de deux enfants : une fillette et un garçon. Ceux-ci se devaient
de mendier au village pour subvenir au ravitaillement de la famille.
« Si tu vois un tzigane mendier, tu prends une pierre et tu la lui jettes », m’a dit une fois un copain de
4 à 5 ans plus âgé que moi.
« Pourquoi ? » lui répliquais-je.
« Eh bien ! Les tziganes sont des fainéants, des voleurs…, des gens qui ont la gale et des poux, ils
n’ont qu’à travailler comme tout le monde ».
J’avais neuf ou dix ans, j’étais un naïf. Pour moi, tout le monde travaillait à l’exemple de mes parents qui,
pour améliorer l’ordinaire, élevaient un cochon, deux chèvres et quelques poules. Ces tziganes là, n’ont
qu’à travailler comme tout le monde. Je m’en souviendrai si jamais j’en vois passer un dans le village.
L’occasion se présenta plus vite que je ne pensais. C’était fin octobre ou début novembre. Il faisait déjà
froid, une fillette de 12 ou 13 ans, à la peau brune avec de longs cheveux noirs dans le dos, vêtue d’une
longue jupe bariolée, marchait dans notre rue. Elle était pieds nus. Cela ne me touchait pas. Rapidement
je ramasse quelques pierres dans notre rue qui n’était pas goudronnée à l’époque. Je me place dans une
encoignure de portail et attends la suite des évènements.
- « Attends seulement petite tzigane, l’envie de mendier te passera ».
De temps en temps, je jette un coup d’œil et observe celle qui s’adonne à la mendicité ! Hop ! La voilà !
Je m’apprête à lui jeter la première pierre quand, soudain, j’entends quelqu’un derrière moi.
C’était ma mère.
« Que fais-tu là ? »
Je lui explique rapidement. Alors elle me montre ses deux mains. Dans chacune il y a deux œufs. « Voilà
mes pierres à moi ».
Quel soufflet pour moi ! Automatiquement mes pierres tombèrent à terre. J’étais comme foudroyé, réduit
à néant. Ineffaçable leçon de ma mère que j’ai retenue jusqu’à maintenant.
Pour en revenir à la Fête des Mamans, on a tendance à faire croire qu’on ne fête sa mère qu’un seul jour
par an. On donne des fleurs et des cadeaux à maman et on croit qu’on a tout fait pour elle. Non. Cela est
faux. C’est tous les jours et à tous les instants que les enfants se doivent amour et respect pour leur
maman. Mais dans un monde où les changements vont tellement vite, les valeurs d’hier sont-elles encore
celles d’aujourd’hui ?
Ai-je tort ou raison ?

Père Félix Lutz

Cette année, la Fête des Mères aura
lieu le dimanche 30 mai 2010.

Festival BasseBasse-Zorn’Live 2010, c’est parti !
Pour la quatrième année consécutive, le Festival Basse-Zorn'Live vous
propose un weekend de musique, de culture, et de fête !
Le weekend du 21, 22, 23 mai prochain, sur
le site exceptionnel de l'hippodrome de
Hoerdt, retrouvez Natalie Janz, Ange,
Status Quo, Matskat, Olivia Ruiz, Renan
Luce sous chapiteau géant, et Jezebel, Em
Remes Sini Band et les Fatals Picards en
concerts gratuits.
Le Festival Basse-Zorn’Live, ce sont des
grands concerts mais c’est aussi une
multitude d’animations qui sont proposées
pendant deux jours, le samedi et le
dimanche, dans l’enceinte de l’hippodrome,
à deux pas du grand chapiteau : c’est Le
Village du Festival, qui se conçoit comme
un espace de gaieté et d’émerveillement,
avec des surprises à chaque coin de rue…
Musique, jovialité, culture, arts, patrimoine,
animations bariolées et spectacles pour petits
et grands, seront à l'honneur pour faire de ce
moment le RDV incontournable d'un
printemps en Alsace.
Toutes les informations en temps réel sont sur
www.bassezornlive.com
Au Basse Zorn’Live, on est tous festivaliers !

Pour l’occasion, les écoles de la Basse-Zorn feront leur « Ch’Eau » et nous présenteront « Spectacle au fil de
l’Eau » : un spectacle de chant de 30 min avec 300 élèves, clôturé par un moment de percussion sur le thème
de l’Eau – dimanche 23 mai 2010 à 14h.

En 2010, encore une fois, Le festival Basse-Zorn'Live sera synonyme de fête, rendue possible grâce au travail
en équipe de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn, de la Société Produc’son, et aux très nombreux
bénévoles du monde associatif, forces vives du territoire.

Bon Festival !

La BasseBasse-Zorn, entre Culture et Nature
A la découverte de la BasseBasse-Zorn !
La Communauté de Communes vous propose une découverte de la Basse-Zorn,
de son identité, de ses richesses naturelles et patrimoniales. Une Basse-Zorn
entre Culture et Nature : vergers, maraîchage, asperges, paysages riediens, forêt,
la Zorn et ses berges,… autant de symboles de notre identité que nous proposons cette année de faire
découvrir ou redécouvrir, grâce notamment à des balades natures animées par une professionnelle de
l’écotourisme.
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 (maximum 15 personnes), tel est le
programme de ces actions de sensibilisation.
Des rendez-vous nature qui s’inscrivent dans une démarche
d’Ecotourisme : sensibiliser pour mieux protéger les milieux et faire
évoluer les comportements éco citoyens.
17 balades nature organisées de avril à octobre 2010, dont deux sur Gries :

Samedi 17 avril 2010 de 9h à 12h30
Balade sensorielle en forêt de Gries : tous nos sens en éveil pour observer,
sentir et ressentir le réveil printanier dans une forêt de plaine.

Mercredi 04 août 2010 de 14h30 à 18h
En forêt de Gries, découverte « écocitoyenne » de la forêt : plus que
jamais, le bois est considéré comme une source d’énergie renouvelable et
un matériau d’avenir.
Pour connaître le programme complet des balades nature 2010 : www.cc-basse-zorn.fr
Des plaquettes seront également disponibles en mairie dès la fin mars.
Renseignements et réservation : Carmen KUHNE - 03 88 69 30 69 - mail : kuhnes@evc.net

Vivons la nature et le patrimoine…
… Autrement
Découverte ou redécouverte d’un territoire
Produits du terroir
Respect des milieux sensibles

Communiqués
 Collecte des ordures ménagères
En raison du week-end de Pâques, la collecte des ordures ménagères
du lundi 05 avril 2010 est reportée au mardi 06 avril 2010.
2010.
En raison du week-end de Pentecôte, la collecte des ordures ménagères
du lundi 24 mai 2010 est reportée au mardi 25 mai 2010.
2010.

La collecte débutant tôt le matin, il est vivement recommandé de
sortir les poubelles la veille.
 Fond’Action Alsace - communiqué

Association reconnue de Mission d’Utilité Publique, Fond’Action vient de lancer sa 24ème campagne pour la découverte, la reconnaissance et la promotion des « talents alsaciens ».
Depuis sa création, en décembre 1985, Fond’Action Alsace a étudié plus de 2 000
dossiers et a distingué, au cours de sa cérémonie annuelle de remise de « Trophées »,
près de 200 alsaciens dont elle a découvert et promu les talents.
Cette année, la remise des Trophées, réalisés par le sculpteur Denis ROTH, aura lieu le
vendredi 22 octobre 2010 à partir de 19h30 à l’Illiade à Illkirch-Graffenstaden. On y remettra
les Prix d’Honneur, Prix Guy OURISSON, Prix Spécial et, sous une nouvelle forme, les Prix
« Talents d’Avenir »..
Cette année, les Prix d’Encouragement (devenus « Prix Talents d’Avenir ») seront remis dans
quatre catégories : secteur « économique », secteur « culturel et artistique », secteur « société
(humanitaire, éducation, insertion) » et secteur « technique, scientifique et médical ».
Si vous avez engagé une association, une entreprise,
Si vous avez élaboré un projet assez avancé dans l’un ou l’autre de ces secteurs
Prenez contact avec avec Fond’Action Alsace.
Lancée fin janvier avec la présentation officielle de l’affiche de l’Illustrateur Charly BARAT qui a
créé le « visiuel » de la campagne de recrutement des dossiers de candidatures, la période au cours
de laquelle vous pourrez envoyer la preuve de votre talent s’achèvera le 31 mai 2010.
Contact : Laurence SCHOCH - Attaché de Direction - 56, bld d’Anvers - 67000 STRASBOURG

Courriel : falsace@wanadoo.fr

Site : www.fondaction-alsace.com

 Valorisation de l’Habitat
La Région Alsace mène une politique volontariste pour encourager les particuliers à valoriser
l’habitat existant en soutenant notamment et de longue date les rénovations menées dans le cadre
des Opération Programmées d’Amélioration de l’Habitat, sous certains conditions.
Renseignements à la Mairie .
Contact : Région Alsace, Direction de l’Animation et de l’Aménagement des Territoires
au 03 88 15 67 96
 Récompense du jeune cuisinier
Jérôme Schilling, originaire de Gries, a remporté le trohée HenryHuck , décerné par la Fraternelle des Cuisiniers d'Alsace.
Ce trophée récompense le jeune cuisinier alsacien qui a effectué
tout son cursus dans notre région, du centre de formation d' Illkich
jusqu'aux tables prestigieuses de la région. Souhaitons lui une belle
réussite dans ses futurs projets gastronomiques.

Manifestations
Samedi 13
Dimanche 14

20 h
Lutte : Dîner dansant
8 h - 18 h Elections régionales - 1er tour

Dimanche 14

15 h

Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21

MARS 2010
Espace "La Forêt"
Ecole Maternelle

Football : Gries/Dalhunden

Stade municipal

15 h 30

Basket : Gries/Besançon (SF1/NF3)

Espace "La Forêt"

20 h 15

Musique Municipale : Concert de Printemps

Espace "La Forêt"

8 h - 18 h Elections régionales - 2ème tour

Ecole Maternelle

Mercredi 24
Samedi 27

18 h
9h

Rencontre avec Simone MORGENTHALER
Nettoyage de printemps

Bibliothèque
Parking Espace "La Forêt"

Samedi 27
Dimanche 28
Dimanche 28

20 h
17 h
16 h

Basket : Gries/St Maur (SM2/NM3)
Contes bilingues
Football : Gries/Rittershoffen

Espace "La Forêt"
Bibliothèque
Stade municipal

AVRIL 2010
Vendredi 09
Samedi 10

17 h
20 h

Arboriculture : cours de greffage
Basket : Gries/Orchies (SM1/NM2)

Maison des Arboriculteurs
Espace "La Forêt"

Dimanche 11

15 h 30

Basket : Gries/AS Wihr (SF1/NF3)

Espace "La Forêt"

Balade sensorielle

Forêt

Lutte : Tournoi de jeunes

Espace "La Forêt"

Football : Gries/Lauterbourg

Stade municipal

Heure du conte

Bibliothèque

Audition de l’école de musique

Salle de musique

Samedi 17

9h

Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18

16 h

Mercredi 21

14 h 15

Mercredi 27

19 h

MAI 2010
Samedi 08

10 h 45

Cérémonie au Monument aux Morts

Place de la Mairie

Samedi 08

20 h

Tennis : dîner dansant

Espace "La Forêt"

Dimanche 09

16 h

Football : Gries/Neuhaeusel

Stade municipal

Dimanche 09

17 h

Contes bilingues

Bibliothèque

Mercredi 19

14 h 15

Heure du conte

Bibliothèque

Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

Festival Basse-Zorn’Live
11 h

Farandole de livres

Hippodrome
de
Hoerdt
Bibliothèque

JUIN 2010
Samedi 05
Dimanche 06
Vendredi 11
Dimanche 13
Lundi 21
Mercredi 23
Mardi 29

17 h
19 h
14 h 15

Basket : finales d’Alsace

Espace "La Forêt"

Arboriculture : conférence insectes et maladies
Fête de la Paroisse Protestante
Fête de la Musique
Heure du conte
Audition de l’école de musique

Verger école
Kurtzenhouse
Espace "La Forêt"
Bibliothèque
Espace "La Forêt"

Déchèteries
Horaires d’ouverture du 1er avril au 30 septembre
Lundi

Mardi

GRIES

Mercredi

Vendredi

8 h - 12 h

Samedi
8 h - 12 h

14 h - 18 h

13 h - 18 h

GEUDERTHEIM

8 h - 12 h
14 h - 18 h

14 h - 19 h

WEYERSHEIM

13 h - 18 h
10 h - 12 h

14 h - 17 h
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14 h - 18 h

