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Le mot du Maire
Chères Griesoises,
Chers Griesois,
Le changement de luminosité et l’éveil de la nature
annoncent le retour du printemps tant attendu.
Un printemps qui va s’avérer décisif pour l’avenir de notre région, de notre Alsace.
Les regards de la France entière seront braqués sur les Alsaciens. En effet, le
gouvernement nous offre une chance unique en approuvant la mise en place du référendum le
dimanche 07 avril prochain.
Les interrogations sont nombreuses et légitimes. Les orientations ne sont pas toujours
simples à comprendre et tout n’est peut-être pas parfait...
Regrouper ces trois collectivités (Région, Départements du Haut-Rhin et du BasRhin) en une seule, grande et puissante, n’est pas facile à mettre en œuvre.
Ce référendum est un premier pas, la pose d’une première pierre d’une région forte.
C’est la construction de la région pour l’avenir de nos enfants et petits-enfants.
Alors, le 07 avril, exprimez-vous massivement, rendez-vous aux urnes et votez en
votre âme et conscience. Mais n’oubliez pas qu’une telle occasion ne se représentera plus de
sitôt…
Bien cordialement,
Claude KERN
Maire

Objets perdus / trouvés
N’hésitez pas à contacter la mairie
si vous avez perdu ou trouvé
un objet.
Régulièrement des objets
y sont déposés et inversement les
administrés sont à la recherche de leur
bien auprès de nos services.

Vie communale
Approbation du Compte Administratif 2012

Respect des engagements
Considérant que l’information budgétaire est indispensable pour tous, nous
continuons notre démarche en vous communiquant le résultat du Compte
Administratif 2012.
Le compte administratif de l’année 2012 a été approuvé par le Conseil Municipal le 13 février 2013.
Derrière cette formule administrative se cache le bilan financier de la commune une fois que tous les
comptes sont arrêtés. Ce petit exercice comptable permet aussi de vérifier si les budgets prévisionnels ont
été respectés, à la fois pour les recettes et pour les dépenses. Que pouvons-nous en déduire :
 les dépenses sont légèrement inférieures aux prévisions, en effet 1 465 624 € étaient inscrits au budget
primitif et les dépenses réelles s’élèvent à 1 382 284 €, donc un taux de réalisation de 94 % qui
démontre que les prévisions étaient pertinentes et que les dépenses ont été rigoureusement maîtrisées.
 Les recettes sont légèrement supérieures aux prévisions, en effet un montant de 1 567 017 € était
budgété pour des recettes réelles s’élevant à 1 610 943 € soit un taux de réalisation de 102,80 %.
 Ce budget de « Fonctionnement », qui comptabilise toutes les dépenses et les recettes de la commune
hors investissements, dégage donc, en 2012, un excédent de 228 659 €.
Les montants en dépenses et recettes de la section d’investissement figurent dans le tableau ci-dessous :
RESULTAT DE L'EXERCICE 2012 (en €)
Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

Libellé
Résultats reportés
de 2011

Recettes ou
Excédent

Investissement
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

33 664

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

294 411

Recettes ou
Excédent

328 075

Opérations de
l'exercice

1 382 284

1 577 279

297 983

415 050

1 680 267

1 992 329

TOTAL

1 382 284

1 610 943

297 983

709 461

1 680 267

2 320 404

Résultat de clôture

228 659

411 478

640 137

Crédits reportés budget investissement : 1 495 587 €
Le résultat global de l’exercice 2012 dégage un excédent total de 640 137 €, contribuant au financement
des opérations inscrites au titre des crédits reportés (1 495 587 €) tel que la suite des travaux de
construction du périscolaire pour ne citer que le dossier principal.
Ces investissements réalisés en 2012 concernent principalement des travaux
d’éclairage public (Rue Principale, rue Talloch, rue des Vergers, rue des
Pins et rue de l’Ecureuil), la subvention pour la rénovation de l’Eglise
Protestante, des travaux de mise aux normes (traçage sport, ascenseurs, ...)
ainsi que l’achat de matériel (lames de déneigement, …) et le démarrage de
la construction du périscolaire.
Le Conseil Municipal a donné quitus au Maire pour sa bonne gestion.

Elections : Consultation des électeurs portant sur le projet de fusion de la région
Alsace, du département du HautHaut-Rhin et du Département du BasBas-Rhin

Dimanche 07 avril 2013 de 8 h à 18 h
Les opérations de vote se dérouleront dans les locaux de l’école
maternelle - 62 rue Principale pour tous les électeurs,
répartis en bureau de vote n° 1 et n° 2.
Les électeurs absents, malades ou dans l’incapacité de se déplacer lors des scrutins ont
la possibilité de donner procuration à un autre électeur de leur choix inscrit sur la liste
électorale. Les procurations sont à établir auprès de la Gendarmerie de Bischwiller.
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ! »

Communauté de Paroisses « Terre de Missions » : Visite de Mgr KRATZ
Les 23 et 24 février derniers, Monseigneur Christian KRATZ a effectué
sa visite pastorale dans la Communauté de Paroisses « Terre de Missions ».
La rencontre du samedi matin a rassemblé les personnes engagées dans les paroisses, à la salle communale de
Gries.
Les échanges ont permis aux paroissiens de s’exprimer autour de trois axes :
- la catéchèse et l’enseignement religieux scolaire,
- la liturgie et les missions,
- le fonctionnement des différentes instances paroissiales.
La suite du programme de la visite pastorale comprenait un temps de partage sur le vécu œcuménique.
Ce temps d’échange a donné la parole à des témoins sur des expériences heureuses entre catholiques et
protestants. Les pasteurs SIFFERT et BRONNENKANT ont échangé sur leur vécu local riche et fructueux.
Henri SUTTER, responsable du groupe œcuménique de Haguenau, a donné l’histoire de ce groupe de plus de
30 ans d’âge. Stephan MULLER a partagé l’expérience unique en France d’une revue œcuménique Flamme
sur les paroisses autour de Bischwiller. Le père Jean-Luc CASPAR, curé et responsable de la zone pastorale,
a partagé une expérience forte démarrée il y a plus de 15 ans lors de l’enterrement d’un membre d’une famille
de couple mixte.
L’évêque a une fois encore encouragé toutes ces
initiatives et insisté pour que chacun s’enrichisse
des différences de l’autre.
L’Alsace est un exemple de cordiale entente et
d’avancées sur le chemin de l’œcuménisme.
La visite pastorale s’est terminée dimanche par
une messe interparoissiale célébrée à Weitbruch.

Les élus ont rejoint cette fin de matinée et
ont exprimé à l’évêque la cordiale
entente entre les paroisses et les
municipalités.

Travaux
Transformation et extension de locaux scolaires en structure
d’accueil périscolaire
Les travaux ont débuté au mois de janvier, les ouvriers communaux et des conseillers municipaux ayant
démoli préalablement les bâtiments situés à l’arrière de l’école : vestiaires, préau, locaux de rangement.
L’entreprise chargée des fondations a rencontré des difficultés liées aux conditions météorologiques et surtout
au terrain gorgé de sources génératrices, problème bien connu par les habitants du village. Une petite rigole
d’eau existait d’ailleurs dans la cave du bâtiment principal.
A ce stade, toutes les fondations, éléments essentiels
pour la solidité du bâtiment, sont en place.
Les entreprises spécialisées dans les domaines du
sanitaire et de l’électricité vont maintenant pouvoir
poser leurs réseaux.
Les murs préfabriqués, identiques à ceux de la
construction de l’Espace « La Forêt », seront montés
dans la foulée.

Arrière du bâtiment avec les deux grandes baies
des salles d’activités (anciennes salles de classe)

Travaux d’aménagement de la voirie de la micro zone d’activités
Depuis le début de l’année, l’entreprise PONTIGGIA a
réalisé de gros efforts pour avancer le plus rapidement
possible malgré des conditions météorologiques
désastreuses et un sol argileux et compact.
Les réseaux d’assainissement ainsi que les réseaux d’eau
potable ont été mis en place dans les délais. Un bassin de
rétention d’eau pluviale sera installé tout comme le
système de filtrage. Une conduite de sécurité pour des
situations exceptionnelles (orages, fortes pluies, …) est
reliée au ruisseau Leimelgraben.
Nous tenons à remercier la municipalité de Kurtzenhouse qui a
accordé une servitude de passage pour cette conduite, à
l’arrière de la station de pompage des eaux usées.
Plusieurs entreprises se sont déjà portées candidates ; La
Communauté de Communes de la Basse-Zorn, compétente en
la matière, attribuera les différents lots après avis de la
Commune de Gries.

Nettoyage de Printemps
Le nettoyage de printemps s’avère à
nouveau indispensable.

Retenez la date du
samedi 23 mars 2013
Une forêt et des abords de forêt propres…
Tout est possible !!
Si tous pratiquaient le civisme au quotidien…
Cette année, le Conseil Municipal, les agents communaux, les militaires, les bénévoles des associations locales,
les chasseurs, sont cordialement invités à se retrouver à 9 heures au parking de l’Espace « La Forêt » pour un
nettoyage systématique de la forêt.
Comme d’habitude, tous les habitants soucieux de la protection de l’environnement sont cordialement invités à
se joindre au groupe.
Un repas offert aux participants clôturera cette action civique dans la bonne humeur.

Rallye de France - Alsace

Le parcours du Rallye de France-Alsace 2013 reflète l’expertise acquise
par l’équipe d’organisation du Rallye et respecte le format préconisé par la
Fédération Internationale de l’Automobile.
Dominique SERIEYS a tenu à rappeler que « le parcours 2013 a été dessiné en prenant en compte les enjeux

liés à la sécurité des spectateurs, la protection de l’environnement, tout en conservant l’intensité sportive de
l’épreuve ».
Avec au total 1 249,13 kilomètres, dont 313,09 kilomètres d’épreuves chronométrées,
le Rallye de France-Alsace 2013 se déroulera sur 4 étapes.
L’étape 1, le jeudi 03 octobre 2013, sera marquée par une première Super Spéciale rallongée, faisant également
office de Power Stage.
L’ordre des étapes 2 et 3 est inversé par rapport à l’an dernier. Les concurrents s’élanceront d’abord sur les
routes du Bas-Rhin le vendredi 04 octobre 2013, pour parcourir 116,08 kilomètres d’épreuves chronométrées.
L’épreuve spéciale « Vosges - Pays d’Ormont » est celle qui a subi le plus de changements cette année.
Raccourcie d’une dizaine de kilomètres, cette spéciale proposera aux concurrents de parcourir un premier
tronçon totalement inédit, passant par le col de Raids.
La troisième journée, accueillie dans le Haut-Rhin, reste l’étape la plus riche (avec 134,93 kilomètres
chronométrés) et conservera la Ville de Colmar comme plaque tournante. L’épreuve spéciale « Vallée de
Munster » a fait l’objet de quelques modifications, pour des raisons logistiques et de précautions
météorologiques. Ainsi, le kilométrage de l’ES sera cette année revu à 16,73 kilomètres.

Enfin, la quatrième et dernière étape, disputée le dimanche 06 octobre 2013,
comprendra 56,58 kilomètres chronométrés et se déroulera
dans le même ordre que l’année dernière
(dont les spéciales de BischwillerBischwiller-Gries).
De plus amples renseignements seront diffusés dans une prochaine édition

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 :

JUND née WEHRLE Frieda
née le 24/12/1927
HERRMANN née
FREUND Marcelline
née le 14/01/1933
•

JUND née RAPP
Marthe
née le 26/02/1928

Noces d’Or des époux BREINER Lucienne et Jean
mariés le 22/12/1962

Joies et peines en 2012
Nous communiquons cici-après l’étatl’état-civil de l’année 2012
et partageons les joies et les peines de nos administrés.

WAGENTRUTZ Emma

11/01/2012 à Schiltigheim

CAYLA Enola

14/08/2012 à Strasbourg

BEZZINA Luce

16/01/2012 à Haguenau

WEIBEL Maxine

23/08/2012 à Haguenau

VINH SPEEG Loane

30/01/2012 à Haguenau

RIOTTE Lucas

04/09/2012 à Haguenau

CONRAD Lauryne

06/03/2012 à Haguenau

WERLE Romy

07/09/2012 à Haguenau

FAULLUMEL Léo

17/03/2012 à Haguenau

WEBER Manon

17/09/2012 à Haguenau

JOUANNEAU Léa

18/03/2012 à Strasbourg

BARNET Azélia

20/09/2012 à Strasbourg

ESSLINGER Simon

28/03/2012 à Haguenau

HALBWAX Naomie

22/10/2012 à Haguenau

BLEICHER Elisa

20/04/2012 à Strasbourg

PFINDEL Clément

19/11/2012 à Strasbourg

HELBOURG Hugo

05/05/2012 à Strasbourg

WURSTER Elsa

26/12/2012 à Strasbourg

GERARD Jacques et BRUM Camille

25/02/2012 à Gries

KAISER Arnaud et SAADAOUI Naïma

28/04/2012 à Bischwiller

PENDL Mathieu et STOLTZ Nadine

12/05/2012 à Gries

GRUTTER Régis et SELUKSY Hélène

19/05/2012 à Gries

RITTER Yannick et WALDNER Sabrina

31/05/2012 à Gries

JUNG Christophe et STAEDEL Melissa

02/06/2012 à Gries

SCHNEIDER Romuald et GROSSHOLTZ Cindy

15/06/2012 à Gries

BOHR Manuel et COLLE Aurélie

29/06/2012 à Oberhoffen S/Moder

SANCHIZ Jean-Michel et WENDLING Nadine

02/07/2012 à Gries

DAFFLON Thomas et LE MOAL Aurélie

06/07/2012 à Gries

OLIVEIRA Nicolas et PETIT Myriam

04/08/2012 à Gries

KLIEBER Grégory et BIEBER Cathy

09/08/2012 à Gries

CECCHINI Romain et MOULIN Valérie

11/08/2012 à Gries

HAUCK Guillaume et REEB Mélanie

22/08/2012 à Gries

PFIRSCH Nicolas et DAVIDSON Carol

14/09/2012 à Haguenau

JENTHES Alexis et GUTHMULLER Anaïs

15/09/2012 à Gries

BURGHARDT Holger et BROSSUT Rose

22/09/2012 à Gries

RITTER Jean-Philippe et ZIRNHELD Geneviève

12/10/2012 à Gries

SCHNEEBERGER née KERN Marie-Louise

13/01/2012 à Gries

HAMM Alfred

14/01/2012 à Haguenau

VOGT née ANDRES Alice

15/01/2012 à Bischwiller

WIEDEMANN née HERRMANN Louise

16/01/2012 à Bischwiller

OLTZ Jacques

19/01/2012 à Gries

WEISS née LORENTZ Marthe

06/02/2012 à Strasbourg

SENNAOUI Miloud

27/03/2012 à Gries

APPENZELLER Frédéric

28/04/2012 à Gries

SCHMITT née KIEFER Marie-Louise

07/06/2012 à Haguenau

HERDY née FUNFROCK Lina

07/06/2012 à Bischwiller

VOLTZENLOGEL née GEBUS Jeanne

06/07/2012 à Haguenau

LAEUFER née PAULUS Jeannine

08/07/2012 à Strasbourg

TRIMOLE Auguste

01/09/2012 à Haguenau

SCHLICHTER Francis

23/10/2012 à Saverne

HAMMER née PETER Marguerite

05/11/2012 à Bischwiller

HENNI née DUCHMANN Lina

15/11/2012 à Bischwiller

HOFF née VOLTZENLOGEL Anneliese

02/12/2012 à Haguenau

NOLETTA née SCHMITT Frieda

28/12/2012 à Bischwiller

Vie scolaire
Passage d’un illustrateur à l’école élémentaire
Grâce au partenariat avec la bibliothèque municipale, les enfants du
CP et du CE1 ont pu bénéficier de la venue de Thierry CHAPEAU,
auteur, illustrateur et inventeur de jeux.
Les élèves de la classe de Mme LANG ont fabriqué avec lui des jeux de pliages permettant de raconter une
histoire bizarre. Les élèves de la classe de Mme LEDRU ont élaboré un kamishibaï (théâtre japonais). Ils ont
inventé une histoire qu’ils ont illustrée grâce aux conseils avisés du dessinateur.
Ces deux projets, commencés avec Thierry CHAPEAU, seront poursuivis et peaufinés dans les classes dans les
prochaines semaines, avant d’être présentés aux autres classes de l’école et à la bibliothèque.

Basket à l’école élémentaire
Les élèves du CE1 et du CE2 ont bénéficié de
l’intervention du club local de basket : le B.C.G.O.
Stéphanie HAUTENSCHILD, entraîneur diplômée du
club, a en effet animé plusieurs séances au cours
desquelles les enfants ont découvert les subtilités
techniques du basket et ont appris à coopérer et à se
confronter les uns aux autres, par le biais de ce sport
collectif accessible à tous.
A l’issue des interventions ludiques et enrichissantes, très appréciées par les enfants et les enseignantes, les
élèves se sont vus offrir un billet d’entrée pour aller voir un match de l’équipe 1 masculine du B.C.G.O. qui
évolue en Nationale 2.

A la découverte de la maison passive...
Affiches réalisées par les élèves du CM1 de Mme KEMPF,
suite à l’intervention de l’Association « Alsace Maison Passive ».

Le parcours d’orientation des enfants
de l’école maternelle
Le vendredi 15 février dernier, après des semaines
d’entraînement, les élèves de l’école maternelle
ont participé au traditionnel parcours d’orientation.
Pour l’occasion, les enfants ont revêtu short, tee-shirt et
baskets pour faire du sport « comme les grands ».
Avant chaque atelier, les élèves ont reçu une enveloppe contenant deux photos :
 une première indiquant l’atelier qu’ils devront effectuer,
 une seconde désignant le lieu où ils devront se rendre.
Les enfants ont alors eu pour tâche de décrire les photos en utilisant le vocabulaire adéquat. Ensuite, ils ont
évolué dans les ateliers avec pour objectif de grimper, franchir, s’équilibrer, rouler, ramper et sauter.
Cette matinée a été l’occasion de réinvestir les compétences travaillées en salle de jeux
depuis le début de l’année.

Ecoles : inscriptions pour la rentrée 2013 / 2014
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 2010 auront un courrier d’information de la mairie
au courant du mois de mars, leur indiquant les démarches à effectuer
pour l’inscription à l’école maternelle.

Périscolaire
Pour fêter le début des vacances d’hiver, les animateurs du périscolaire ont
organisé une cavalcade à travers le village. Les enfants ont ainsi fait du bruit
en sillonnant les rues de Gries afin de chasser la sorcière pour faire place au
printemps. Pour que la fête soit plus belle et réussie, un atelier de maquillage
et divers déguisements ont agrémenté cette activité.
Et nous revoilà avec le soleil et l’hiver bien derrière nous…
L’équipe d’animation prône pour cette nouvelle rentrée des jeux extérieurs
avec l’association de bricolage grâce à Véronique qui nous réserve de belles
surprises...

Rentrée 2013/2014 : Les formulaires d'inscription pour la rentrée 2013/2014 seront distribués, aux familles déjà
inscrites, à partir du 18 mars 2013. Ils devront être retournés pour le 03 avril 2013, dernier délai..
Prière de s'adresser à la directrice pour les nouvelles demandes.
Une confirmation d'inscription vous sera communiquée à partir du 06 mai 2013, à valider obligatoirement
pour le 22 mai 2013 au plus tard. Passé ce délai, les demandes figureront sur liste d'attente.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Séverine KLIPFEL, responsable du site,
au 03.88.72.84.48 ou 06.42.59.65.79
(de 11h à 18h sauf le mercredi et le week-end)

Festival Basse
Basse--Zorn’Live
2013
La 7ème édition du Festival BasseBasse-Zorn'Live aura lieu les
31 mai, 1er et 02 juin 2013 à l'hippodrome de Hoerdt.
Cette année encore, l’évènement nous livre une programmation musicale
inédite et séduisante. Au cœur de ce village éphémère mais au combien
« festif », composé d’ateliers artisanaux, artistiques et ludiques, se succèderont
des artistes tels que ZAZ, Orelsan, I AM, la Rue Ketanou, Art district, Cary T.
Brown & Aurélien Boilleau ainsi que de nombreux groupes en devenir.

Ce rendezrendez-vous pluridisciplinaire invite le public à vivre d’intenses
moments musicaux… mais également à se laisser charmer
par la vie de son village.

Autour du grand chapiteau, le VILLAGE du festival, en accès libre, proposera un florilège d’activités et
d’animations pour tous les goûts et tous les âges. Chacun aura le loisir d’y trouver son petit bonheur. Afin de
prolonger la fête, concerts sur la scène off et spectacles gratuits se produiront au fil de la journée. Des artistes
de tous horizons exposeront dans la galerie des arts. Des artisans viendront à la rencontre du public et
partageront leur savoir-faire grâce à de multiples démonstrations et ateliers. Les mirettes et les papilles ne
seront pas en reste puisque les étals du terroir et du patrimoine nous feront profiter de l’art de vivre en
Basse-Zorn.
Enfin, encadrés par des professionnels, les petits seront bien accueillis
dans leur espace ludique dédié : le paradis des enfants.
Bienvenue à tous et que la fête commence à partir
du 31 mai 2013 sur le site de l'hippodrome !!

Animation jeunesse à la BasseBasse-Zorn

Conditions




Etre représentatif de l’AJBZ et de ses valeurs
Véhiculer une image dynamique
Texte associé : « Animation Jeunesse de la
Basse-Zorn »
 Taille minimale : 3 x 3 cm
 Contenir maximum 3 couleurs et reprendre
certains éléments du visuel du logo de la
Communauté de Communes de la BasseZorn.

Envoyez votre proposition de logo
avant le 15 avril 2013 à minuit à
l’adresse suivante :
logoAJBZ@hotmail.fr
Le jury, composé des animateurs de l’AJBZ
et du président de la Communauté de
Communes de la Basse-Zorn sélectionnera 3
logos, qui seront ensuite soumis au vote du
public sur www.cc-basse-zorn.fr à partir du
22 avril 2013.
A gagner

1er prix : 2 billets accès VIP pour le Festival Basse Zorn Live 2013 (soirée au choix) : valeur 400 €
2ème prix : 2 pass grand public pour le Festival Basse Zorn Live 2013 (2 soirs de concert) : valeur 92 €
3ème prix : 2 billets grand public pour le Festival Basse Zorn Live 2013 (soirée au choix) : valeur 50 €

Plus d’informations à l’adresse : www.cc-basse-zorn.fr
Règlement téléchargeable

Activités de la bibliothèque
L

Doudous (Bébés lecteurs)
Pour le enfants
de 0 à 3 ans

P’tits Loups (contes)
à partir de 5 ans
13/03/2013 - 10/04/2013
22/05/2013 - 19/06/2013
de 14 h 15 à 15 h

03 avril 2013
15 mai 2013
12 juin 2013
à 10 h

 Prêt de DVD
Depuis le mois de janvier 2012, la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
propose un nouveau service : le prêt de DVD.

Comment procéder ?
Rendez vous sur le site de la BDBR - www.bdbr.cg67.fr - faites votre choix
et commandez par le biais de la Bibliothèque.

Comment bénéficier de ce service ?
Paiement d’une cotisation annuelle de 5 € - être âgé de 18 ans.

 BABELIO
Qu’est-ce que Babélio ?
Babélio est un réseau social dédié aux livres et aux
lecteurs. Il permet à l’équipe de la bibliothèque de
partager et d’échanger les impressions et les goûts
littéraires avec ses lecteurs.

Comment accéder à Babélio ?
Rendez-vous sur le site de la commune de Gries www.gries.eu /
culture / bibliothèque municipale / plus d’informations /
là apparaissent trois liens : le catalogue de la bibliothèque municipale,
le catalogue de la bibliothèque départementale et Babélio.

 Horaires exceptionnels
A l’occasion des fêtes de Pâques
la bibliothèque sera fermée du vendredi 29 mars 2013
au lundi 1er avril 2013 inclus.
inclu

Pendant les vacances scolaires de Printemps,
la bibliothèque sera ouverte les mercredi 17 & 24 avril 2013 de 15h à 18h
et samedi 20 & 27 avril 2013 de 10h à 12h

La page des associations
 Société Athlétique de Lutte
La lutte était à l’honneur tout au long du weekweek-end
du 18 janvier 2013 à Gries qui accueillait les
championnats de France individuels seniors,
féminins et masculins.
Plus de 300 compétiteurs se sont alignés
à l’Espace « La Forêt ».
LA SA Gries signait à cette occasion son 3ème rendez-vous hexagonal après avoir organisé les « France »
minimes (lutte libre) en 2005 puis ceux ouverts aux cadets et aux juniors (lutte libre) en 2008. Une nouvelle
fois, l’état-major du président René HEITZ a su répondre aux exigences formulées par la Fédération Française
de Lutte. Les athlètes étaient visiblement satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé.
Au plan sportif, le public a pu assister à plusieurs combats de haut niveau, notamment lors des finales.

Quatre lutteurs de la SA Gries se
sont qualifiés pour ces
Championnats de France
à domicile :
Alexis SCHULTZ (74 GR),
Cihan KARA (96 GR),
Loïc MENTZIA (84 LL),
et Julien LEHMANN (84 LL).

Seul champion de France en titre licencié en Alsace, le Schilikois Stéphane
MARCZINSKI (84 LL) a retrouvé l’Espace « La Forêt », où il fut titré
en 2008 chez les juniors quand il portait encore les couleurs de la SA Gries.

Lors de la réception d’ouverture, le Président de la société locale, René
HEITZ, a accueilli les personnalités, les partenaires et les différentes
délégations nationales en remerciant la Fédération pour la confiance
accordée quant à l’organisation de ces championnats de France.
Le Président de la Fédération Française de Lutte, Salvatore ATTARDO, a
relevé l’excellente organisation en félicitant le club local pour son
dynamisme et l’accueil réservé aux athlètes.
Des félicitations auxquelles se sont également joints le
Maire Claude KERN et le Député Claude STURNI, qui
ont insisté sur le savoir-faire des dirigeants en
remerciant l’ensemble de l’équipe des bénévoles autour
de René HEITZ.
Le Président de la Fédération Française de Lutte, sur
proposition du Président local, a remis la plaquette de
la FFL à Messieurs Hubert ERBS et Jacques ECKERT
(Adjoint au Maire chargé des Sports).

 BasketBasket-Club - B.C.G.O.

Le BC Gries/Oberhoffen, un club qui a du
coeur

photos www.franck-kobi.com

Les villageois savent que la solidarité n’est pas un vain mot. En
effet, à Gries, c’était la fête le soir du samedi 02 février dernier, à
l'occasion de la traditionnelle rencontre au profit de l'AFM et donc,
du téléthon. Plus de 2 000 spectateurs avaient pris place dans les
tribunes de l’Espace « La Forêt ». Pour l’occasion, le club local
accueillait Pfastatt, une autre équipe alsacienne.

photos www.franck-kobi.com

Une victoire sportive sur le terrain dans une ambiance des grands soirs :
avec le partenariat de Horn France, un chèque de 7 100 €uro a été établi
au profit de l’AFM grâce à la traditionnelle tombola. Une voiture offerte
par Renault Grasser Haguenau a récompensé un fidèle supporter des
géants verts. Une belle soirée à Gries. Merci de tout cœur à vous toutes
et tous pour le soutien et la participation.

La Fédération Française de Basket-Ball a par ailleurs désigné le B.C.G.O. pour
l’organisation des 1/4 et 1/2 finales du Trophée Coupe de France séniors masculins ;
les rencontres se disputeront selon le planning ci-après :

Samedi 13 avril 2013 à 17 h 15 et à 20 h - 1/4 de finales
Dimanche 14 avril 2013 à 15 h - 1/2 finales
Retrouvez toutes les informations sur le site : www.bcgo.net

 Club « Bon Accueil »
Le Club « Bon Accueil » de Gries-Kurtzenhouse
a bien commencé la nouvelle année en fêtant
carnaval en musique avec Claude BALDAUF
et son ami Jean-Jacques.
Mme METZ a contribué à la bonne humeur
ambiante.
Par ailleurs, le mercredi 13 mars dernier, Mme MAYER a emmené tout le groupe en voyage à travers la
Chine.

Prochaine animation :
Vendredi 03 mai 2013 à 14 h 30
Animation musicale assurée par Philippe KLEIN
(Salle culturelle de Kurtzenhouse)
Chaque animation est suivie d’un goûter pour permettre aux
participants de se retrouver dans une ambiance chaleureuse.
Renseignements : Charlotte SCHOTT -  03 88 72 43 42

 TennisTennis-Club
A noter dans vos agendas...
Samedi 04 mai 2013 à partir de 20 h
Traditionnel dîner dansant à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt »
Menu : Couscous Royal
Orchestre « Les Santa Rosa »
Renseignements et réservations :  03 88 72 40 33

 Société des Arboriculteurs
Les arboriculteurs vous informent des prochaines activités arboricoles se déroulant à Gries

Dimanche 10 mars 2013 à 9 h
Cours de taille sur arbres 1/2 tige, quenouilles et pilars
RDV : Maison des Arboriculteurs - rue des Champs

Vendredi 05 avril 2013 à 17 h
Greffage sur table
RDV : Maison des Arboriculteurs - rue des Champs

Vendredi 31 mai 2013 à 17 h
Cours de reconnaissance d’insectes et maladies
RDV : Verger école - rue des Tulipes
Toutes les personnes intéressées, membres ou non membres, sont cordialement invités.

 Club des Palmipèdes
L’exposition annuelle de palmipèdes et d’oiseaux
d’ornements de Gries, organisée le troisième
week-end de janvier à l’Espace « La Forêt » sous
la houlette de Daniel NEUMEYER , a été
un enchantement pour les amateurs de volatiles.

Alors que les animaux de basse-cour, oies, dindons, pintades et canards, ont occupé une grande place,
les paons, faisans, cailles, tourterelles et colombes ont rivalisé avec colins, cygnes et perdrix.
Les visiteurs ont été séduits par la touche d’exotisme apportée par un couple
d’ara et ont pu satisfaire leurs envies d’achat au niveau de la bourse d’oiseaux
exotiques.
Une exposition de bonsaïs très riche a agrémenté
l’ambiance sylvestre du hall.

Inauguration en présence du Maire
Claude KERN et de la présidente de
l’union des aviculteurs du Bas-Rhin
Jeannine JEHL

A noter que le marché aux poussins organisé
par le Club des Palmipèdes se tiendra
le jeudi 09 mai 2013
à l’Espace « La Forêt ».

 Musique Municipale
ʹͷʹͲͳ͵ʹͲ 
  ǯ Ǽ ²ǽ

Le programme est particulièrement plaisant avec des rythmes et des accords qui feront bel et bien parcourir
toute la planète, sans oublier le point de départ : l’Alsace.
Pour préparer ce beau programme, en plus des répétitions hebdomadaires, les musiciens se retrouveront pour
un week-end de répétition à la Hoube les 06 et 07 avril prochains. D’autres manifestations sont inscrites au
calendrier disponible auprès des musiciens et consultable sur le site de la Commune www.gries.eu

Nous retrouverons également l’harmonie municipale à l’occasion de la FETE DE LA MUSIQUE qui se
déroulera en plein air le jeudi 20 juin 2013 à partir de 19 heures - Place de la Mairie.

Tous les Griesois et amateurs de musique sont cordialement invités
à ces manifestations.
Renseignements auprès de Hubert RINIE au 06 78 80 05 86

Communiqués
 Message du Député Claude STURNI
Mes Chers Concitoyens,
Je suis heureux de vous annoncer l’ouverture à Haguenau,
depuis le 06 décembre 2012, d’un bureau spécifique qui
assurera ma permanence parlementaire. Vous pourrez ainsi
contacter mon équipe pour tous les sujets nécessitant mon
attention au sein de notre circonscription.
Avec tout mon dévouement,
Claude STURNI
Permanence parlementaire
9ème circonscription du Bas-Rhin
2 rue de la Romaine 67500 HAGUENAU
www.depute-claudesturni.fr
Horaires de réception
uniquement sur rendez-vous
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16 h

 Informations de la Gendarmerie

Pour compléter leur rang,
la Gendarmerie recrute...
Toutes les informations sont disponibles
sur le site
www.lagendarmerierecrute.fr
ou auprès de la
Gendarmerie de Bischwiller
2 rue de l’Artisanat
67240 BISCHWILLER
Tél. 03.88.63.21.52

Attachés parlementaires
Aurélia DRIF
09.67.23.79.51
adrif@depute-claudesturni.fr
Stéphane JEANGERARD
03.88.06.79.51
sjeangerard@depute-claudesturni.fr

Informations pratiques
 Collecte

des ordures ménagères

En raison des fêtes de Pâques, la collecte des ordures ménagères résiduelles
(poubelle bleue) du lundi 1er avril 2013 est reportée au mardi 02 avril 2013.
La collecte sélective (poubelle jaune) ne sera pas décalée et aura bien lieu le mardi 09 avril 2013.
La collecte débutant tôt le matin, il est vivement recommandé de sortir les poubelles la veille.
 Badges

d’accès à la déchèterie

Certains administrés n’ont toujours pas récupéré le badge d’accès à la déchèterie...
Nominatif et gratuit, il est disponible à la mairie.

Il est rappelé que l’accès sans badge sera impossible dans un avenir proche.
 Vaccinations

Deux séances de vaccination gratuite contre le tétanos, la diphtérie et la polio auront
lieu dans la salle de la Mairie (1er étage) le mardi 23 avril 2013 et le mardi

28 mai 2013 à 18 heures.
Toute personne désirant se faire vacciner ou ayant besoin d’un rappel peut se présenter à ces séances en se
munissant du carnet de santé ou de vaccinations.
 Consultation

juridique gratuite

Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg,
assurera un service de consultation juridique
à la Mairie de Gries
le samedi 23 mars 2013 de 9h à 11h.
Inscription à la Mairie avant le mercredi 20 mars 2013.
2013
 Photos

d’identité

Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport, carte vitale, permis de
conduire et autres, une 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 21 mars 2013 de 16h à 18h
jeudi 11 avril 2013 de 16h à 18h
lundi 06 mai 2013 de 16h à 18h
 Fourrière

animale

La Commune de Gries vient de signer une nouvelle convention de gestion du service public de la fourrière
animale avec la Communauté de Communes de la Région de Haguenau et la Société Protectrice des
Animaux de Haguenau & Environs.
La procédure relative au fonctionnement de la fourrière a changé. Lorsque la présence
d’un animal perdu, abandonné, blessé ou errant est constatée sur le territoire de la
Commune, les usages préviennent :
 les services de la mairie aux heures ouvrables,
 la SPA aux heures non ouvrables au 03.88.53.12.84

 Battues

de chasse

L’Association « Chasse Communale du Ried Nord » informe les administrés que les
battues de chasse auront lieu

sur le ban des Communes de Gries, Kurtzenhouse et Weyersheim

le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2013.
Les secteurs traqués seront annoncés au public par des panneaux de balisage portant l’inscription
« CHASSE EN COURS ».

Il est recommandé aux promeneurs et autres usagers d'être vigilants.

 Université Populaire de Bischwiller
A l’arrivée du printemps, l’Université Populaire Bischwiller propose de nouvelles activités

Mardi 26 mars 2013 - Art floral & Composition
Pour Pâques, grâce aux conseils d’un professionnel,
créez une jolie décoration naturelle au moyen de fleurs et plantes de saison.
Atelier d’une durée de 2 heures, de 18 h 30 à 20 h 30, à Bischwiller.
Animateur : Monsieur Kenan AKKUS

Samedi 27 avril 2013 - Sortie nature avec un guide
Découverte d'une forêt alluviale avec de magnifiques vestiges de paysages
caractéristiques du Rhin, dans leur beauté sauvage, durée 2h30.
Rendez-vous à 14 h 30 à Dalhunden.
Prévoir chaussures et tenue adaptées.
Guide : Monsieur Alain MASTIO
Informations détaillées et formulaires d’inscription téléchargeable sur le site internet
http://www.universitepopulaire.fr/
Renseignements & tarifs auprès de Charles KRESS au 03 88 73 95 88
ou de Véronique KRATZ au 03 88 53 88 77.

 Les Moissons de l’Emploi

Les Entreprises d’Alsace du Nord recrutent !
Vous êtes en situation de recherche d’emploi ?
Venez participer à une innovation originale
« les Moissons de l’Emploi » du 18 au 28 mars 2013..
Quels bénéfices pour vous ?
 vous dynamisez votre recherche d’emploi en vous impliquant dans une démarche collective, active
et originale,
 Vous êtes formés à l’approche directe des entreprises pour votre propre recherche,
 Vous faîtes connaissance avec les entreprises de votre territoire,
 Vous accédez à toutes les offres recueillies et pouvez donc y postuler en priorité,
 Vous faîtes partie d’une équipe et êtes soutenus dans vos démarches.
Augmentez vos chances en vous inscrivant aux « Moissons de l’Emploi » !
Pour tout renseignement complémentaire
ADEAN - 03 88 07 32 47 - moissons@alsacedunord.fr

 Rénov’Habitat

67

A travers le Programme Rénov’Habitat 67, le Conseil Général soutient
financièrement vos projets de rénovation de l'habitat.
Des bureaux d'études sont missionnés pour assister gratuitement les propriétaires à chaque phase de leur
projet de rénovation : choix des travaux à effectuer, dépôt de la demande de subvention, élaboration
d'un plan de financement mobilisant toutes les aides possibles.

Communauté de Communes de la Région de Brumath
à l’annexe de la mairie de Brumath
Place Victor Fischer
tous les 3èmes mardi du mois de 10 h 30 à 12 h

 Balade

nature et patrimoine en BasseBasse-Zorn
Vivons la nature et le patrimoine...autrement !
Cette année encore, et face au succès rencontré lors des
précédentes éditions, la Communauté de Communes de la
Basse-Zorn reconduit l'opération et vous propose un programme
encore plus riche.

Découvrez ou redécouvrez notre territoire,
Participez au respect des milieux sensibles,
Ayez une démarche écoéco-citoyenne.
citoyenne

Prochaine découverte à Gries
 jeudi 06 juin 2013 de 14h à 17h30
Balade à Gries d’un atelier à l’autre :
Découvrons l’exceptionnel potentiel créatif
de 3 artistes
Rose-Marie WACK,
Nathalie ROLLAND-HUCKEL,
Aymery ROLLAND.
Les balades nature sont animées par Carmen KUHNE,
professionnelle de l’éco-tourisme, et prises en charge
par la Communauté de Commune de la Basse-Zorn

Programme complet :
www.bassewww.basse-zorn.fr

Renseignements et réservations auprès de
Mme Carmen KUHNE
Tél : 03 88 69 30 69
Portable : 06 07 95 25 83
Mail : kuhnes@evc.net

 Horaires

des déchèteries

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

GEUDERTHEIM
03 90 29 19 34
Route de Hoerdt

Horaires d'hiver
du 1er octobre au 31 mars

Lundi

14h - 18h

Lundi

13h - 17h

Mercredi

8h - 12h
14h - 17h

Mercredi

9h - 12h
14h - 17h

Samedi

8h - 12h
13 h - 18h

Samedi

9h - 12h
13h - 17h

Mardi

9h - 12h
14h - 18h

Mardi

9h - 12h
13h - 17h

Vendredi

10h - 12h
14h - 19h

Vendredi

10h - 12h
13h - 17h

Samedi

8h - 12h
13h - 18 h

Samedi

9h - 12h
13h - 17 h

Manifestations
MARS 2013

Jeudi 21

16 h à 18 h

Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Photos d’identité

Mairie

Battues de chasse

Ban de Gries, Kurtzenhouse et
Weyersheim

Vendredi 22

20 h

Football : Gries 1 / Bischheim mars 3 (Sén Fém)

Samedi 23

9h

Nettoyage de Printemps

Samedi 23

9 h à 11 h

Samedi 23

19 h 30

Football : Gries 2 / Schweighouse sur Moder (Div 3 B)

Samedi 23

17 h 15

Basket : Gries / Ludres (SM2 - N3)

Espace « La Forêt »

Samedi 23

20 h

Basket : Gries / Union Ste Marie Metz (SM1 - N2)

Espace « La Forêt »

15 h 30

Basket : Gries / Griesheim-Dingsheim (SF1 - PN)

Espace « La Forêt »

Dimanche 24

Consultation juridique gratuite

Stade municipal
Espace « La Forêt »
Mairie
Stade municipal

Manifestations
Mercredi 03

10 h

Accueil des doudous

Vendredi 05

17 h

Arboriculture : greffage sur table

Dimanche 07

8 h à 18 h

Dimanche 07

16 h

Mercredi 10

14 h 15

Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

16 h à 18 h
19 h 30
17 h 15 et 20 h

AVRIL 2013

Elections : Référendum Conseil Alsace Unique
Football : Gries 1 / Saessolsheim 1 (Div 3 A)
P’tits Loups - heure du conte
Photos d’identité
Football : Gries 1 / Strasbourg Musau 2 (Sén Fém)

Bibliothèque Municipale
Maison des Arboriculteurs
Bureaux de vote école maternelle
Stade municipal
Bibliothèque Municipale
Mairie
Stade municipal

Basket : 1/4 de finale Coupe de France séniors

Espace « la Forêt »

Dimanche 14

15 h

Basket : 1/2 finale Coupe de France séniors

Espace « la Forêt »

Samedi 20

20 h

Basket : Gries / Tremblay (SM1 - N2)

Espace « La Forêt »

Dimanche 21

16 h

Football : Gries 1 / Strasbourg Electricité 1 (Div 3 A)

Mardi 23

18 h

Vaccinations

Dimanche 28

10 h

Football : Gries 2 / Wahlenheim (Div 3 B)

Stade municipal
Mairie
Stade municipal

MAI 2013

Vendredi 03

14 h 30

Club « Bon Accueil » : animation musicale

Samedi 04

20 h

Tennis : dîner dansant

Samedi 04

19 h

Football : Gries 2 / Hanhoffen 2 (Div 3 B)

Dimanche 05

15 h 30

Basket : Gries / Berrwiller (SF1 - PN)

Lundi 06

16 h à 18 h

Photos d’identité

Mercredi 08

6 h à 18 h

Marché aux Puces de la Paroisse Protestante

Mercredi 08

10 h 45

Jeudi 09

Palmipèdes : marché aux poussins

Mercredi 15

10 h

Vendredi 17

19 h 30

Samedi 18
Mercredi 22

Cérémonie au Monument aux Morts

19 h
14 h 15

Accueil des doudous

Espace « La Forêt »
Stade municipal
Espace « La Forêt »
Mairie
Rues de Bischwiller, Forêt, Stade,
Neuve et Etoile
Place de la Mairie
Espace « La Forêt »
Bibliothèque Municipale

Football : Gries 1 / La Wantzenau 1 (Sén Fém)

Stade municipal

Football : Gries 2 / Reichstett 4 (Div 3 B)

Stade municipal

P’tits Loups - heure du conte

Samedi 25

20 h

Concert de Printemps de la Musique Municipale

Dimanche 26

10 h

Football : Gries 2 / Rohrwiller 3 (Div 3 B)

Mardi 28

18 h

Vaccinations

Vendredi 31

17 h

Arboriculture : cours de reconnaissances des insectes et
des maladies

Vendredi 31/05
Samedi 01/06
Dimanche 02/06

Salle culturelle de Kurtzenhouse

Bibliothèque Municipale
Salle Adrien Zeller
Espace « La Forêt »
Stade Municipal
Mairie
Verger école - rue des Tulipes

Hippodrome de Hoerdt
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