ACTUALITES

VIE SCOLAIRE

EVENEMENTS

Le mot du Sénateur-Maire
Chères Griesoises,
Chers Griesois,
En même temps que le printemps s’annonce, vient également une période
électorale importante avec la désignation de nos représentants au Conseil
Départemental (ancien Conseil Général).
Tout comme moi, vous êtes nombreux à exprimer votre mécontentement suite à l’instauration de la
Méga Région Alsace Lorraine Champagne Ardennes, imposée par le gouvernement. Mais ne confondez
pas, ce n’est pas l’enjeu du scrutin des 22 et 29 mars prochains. Il faudra attendre 2017 et les élections
présidentielles pour espérer faire marche arrière … Le Conseil Départemental reste avant tout une
collectivité de proximité et les conseillers élus, des interlocuteurs directs.
Donc, n’oubliez pas de vous rendre au bureau de vote le 22 mars prochain, et éventuellement le 29,
pour exercer votre droit et votre devoir de citoyen, et faites le bon choix pour élire nos représentants
cantonaux.
Au niveau communal, de nombreuses manifestations rythmeront la vie de notre village. Des travaux
de voirie, programmés rue de l’Ecureuil et rue des Pins à Marienthal, démarreront prochainement sous la
maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de la Basse Zorn.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau numéro du Gries’Infos et en profite pour
remercier l’ensemble de l’équipe Communication pour l’excellent travail.
Bien à vous,
Claude KERN
Sénateur-Maire

Promouvoir le dialecte
« Ùn dìs herziche Maigleckele
Mìt sim wisse Spìtzereckele,
Màcht àllerhànd Mànìère,
Duet àlli gern verfiehre !
D’Jonquille neigt ìhr gële Kepfele
Schìttelt àb pààr Rëjetrepfele,
S’Violette gànz ìn Mauve
Wàcht uf vome lànge Schlof.

ùn luej do, de kroküs
Gickelt au de Bodde nüss,
Er suecht e bìssel Wärme
Von Sonne duet er schwärme.
Im Hìmmelschlìssele siner Blìck
Sààt « Ich schlìess ùf de Wëj zuem Glìck,
Ich luej ìn dini blöie Gickele
Vergissmeinnicht, dü Miggele ! »
Marlène Bachmann-Stroesser, Strasbourg

Vie communale
Elections départementales - 22 & 29 mars 2015
Comprendre ce qui change
Les élections cantonales sont désormais dénommées élections départementales. Elles seront
organisées pour la première fois sous cette appellation en mars 2015. Ces élections permettront
d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers généraux. Ils seront désormais
élus pour six ans.

Pour qui vote-t-on les 22 et 29 mars 2015 ?
Nouveauté : Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux,
élus pour six ans.
Les conseillers départementaux forment l’assemblée qui dirige le département : anciennement le conseil
général, qui devient le conseil départemental à compter de mars 2015. Les conseillers généraux élus en 2008
et en 2011 seront donc remplacés ce mois-ci par 4 108 conseillers départementaux. Le conseil départemental
sera renouvelé dans son intégralité lors de ces élections. Les conseillers départementaux sont maintenant tous
élus en même temps pour une durée de six ans alors que le conseil général était renouvelé par moitié tous les
trois ans.

Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ?
Parité : pour chaque canton, les candidats se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et
d’une femme.
Premier tour : pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
 au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %)
 et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits.
Second tour : Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, il sera procédé à un 2nd tour. Les deux binômes
arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir. Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement
s’ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12.5 % des électeurs inscrits. Le binôme qui obtient le
plus grand nombre de voix (majorité relative) au second tour est élu. Une fois élus, les deux membres du
binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

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, de 8h à
18h.
Pour pouvoir voter lors de ces élections, il faudra se munir
de la carte électorale et d’une pièce d’identité.
Voter par procuration
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.

Suppression de l’arrondissement de Strasbourg-Campagne
Le décret n° 2014-1722 du 29 décembre 2014 met en œuvre la réforme du
réseau des sous-préfectures dans le Bas-Rhin.
Ainsi, l’arrondissement de Strasbourg-Campagne (dit chef-lieu) est
supprimé depuis le 1er janvier 2015.

La Commune de Gries est par conséquent rattachée à la
Sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg
2 rue des Sœurs 67500 Haguenau
 03 88 63 87 00
Les horaires d’ouverture de la sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg sont les suivants :

ACCUEIL GENERAL

SERVICE DES CARTES GRISES

du lundi au vendredi de 8h à 11h30
et de 13h à 15h30
Fermé le mercredi après-midi

du lundi au vendredi de 8h à 11h30
et de 13h à 15h30
Fermé le mercredi toute la journée

Finances publiques
Dans le bulletin municipal paru au mois de décembre, nous avions fait part du regroupement de la trésorerie de
Hoerdt avec celle de Brumath à compter du 1er janvier 2015.
Rappel des nouvelles modalités :

TRANSFERT DU
RECOUVREMENT DES IMPOTS
(paiement, demande de délai de paiement et
renseignements divers concernant
l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe
foncière, …)

au Centre des Finances publiques
de Schiltigheim
Services des Impôts des particuliers
4, rue des Petits Champs
67302 SCHILTIGHEIM Cedex
03 88 19 16 24
Accueil du public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
vendredi de 8h30 à 12h

TRANSFERT DES
MISSIONS COMMUNALES
ET INTERCOMMUNALES
(paiement, demande de délai de paiement et
renseignements divers concernant
les factures eau, ordures ménagères, école de
musique, loyers, …)

à la Trésorerie de Brumath
15, rue du Général Rampont
67170 BRUMATH
03 90 29 12 50
Accueil du public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
vendredi de 8h30 à 12h

Une permanence est assurée en mairie de Hoerdt
tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 16h
pour la gestion des opérations relatives aux créances des collectivités locales.
Vous pourrez régler toutes les sommes dues par chèque ou carte bancaire,
tout paiement en espèces étant impossible.

Nouvelle dénomination d’une rue
Suite à de fréquentes confusions faites entre la rue Principale de
Marienthal-Gries et la rue Principale de Gries (GPS, secours d’urgence,
services postaux, etc…), le Conseil Municipal a décidé, en sa séance du
02 février dernier, de changer la dénomination de la rue Principale de
Marienthal-Gries.

Ainsi, depuis le 1er mars 2015, cette rue est dénommée

RUE
DE
GRIES

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

Retenez la date du
samedi 21 mars 2015
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.

Programme des travaux en forêt
Sous la houlette de Jacky NOLETTA, Adjoint au Maire chargé des travaux, voirie, sécurité, forêt et
agriculture, le Sénateur-Maire Claude KERN, les adjoints et conseillers municipaux, le personnel communal,
avec leurs conjoints et enfants, se sont retrouvés le dimanche 1er février 2015 au matin pour une sortie en
forêt.

Bravant le froid et la neige, cette ballade matinale devait permettre de constater de visu les travaux
indispensables à réaliser pour conserver la beauté de la forêt de Gries, dont les chemins sont empruntés
quotidiennement par de nombreux promeneurs.
Outre les travaux habituels de coupes, d’autres opérations s’avèrent indispensables suite au diagnostic réalisé
par l’ONF, notamment au niveau du réseau des fossés qui traversent la forêt. Ces fossés à débit saisonnier
sont exclusivement alimentés par les ruissellements pluviaux et les caractéristiques topographiques locales
permettent d’assurer naturellement une fonction de réservoir d’orage et, de fait, la forêt de Gries contribue au
dispositif naturel d’écrêtage des crues de la Moder, certes modestement, il n’en demeure pas moins qu’il
convient de la préserver.
La mare pédagogique (parcelle 10), d’origine artificielle et récente, est alimentée par un des fossés traversant
la forêt. Elle est actuellement réduite à une flaque de quelques m². Il s’agit pour la réalimenter de remplacer le
seuil de retenue en tôle par un ouvrage rustique en terre et moellons.
Au niveau des différents fossés, obstrués à certains endroits, la continuité doit être rétablie par le
remplacement des ouvrages en buses ou en éclaircissant le couvert végétal très dense.
Le sentier botanique bénéficiera également d’un sérieux « lifting » en collaboration avec la Communauté des
Communes de la Basse Zorn.
Les crédits nécessaires à ces différentes interventions seront inscrits au budget primitif de l’année 2015.
Cette ballade, avec des explications claires de Jacky NOLETTA, a permis à chacun des participants de
comprendre plus facilement ces projets, somme toute assez techniques.
Un repas bien mérité attendait les « promeneurs » à l’Espace « La Forêt ».

Un nouveau garde forestier
Depuis le mois de septembre 2014, Jean-Philippe SCHMITT est le
nouvel agent patrimonial de l’ONF, communément appelé garde
forestier.
Marié, père de deux enfants, habitant de longues années à Brumath, il
possède une solide expérience comme bûcheron et conducteur de travaux
forestiers. Son dernier poste était dans les Vosges du Nord, plus
précisément dans la forêt domaniale à Eguelshardt dans le Bitcherland.
Le triage de Weitbruch englobe la forêt de Weitbruch (600 ha), la forêt
de Gries (283 ha) et la forêt de Kurtzenhouse (118 ha) et depuis peu les
forêts de Weyersheim (51 ha) et de Herrlisheim (37 ha).
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans l’exercice de sa fonction.

Grands anniversaires
Pour leur anniversaire, le Sénateur-Maire Claude KERN et ses adjoints
ont eu le plaisir de présenter leurs meilleurs vœux de la municipalité à :

KLEIN née
FAULLIMMEL Suzanne
née le 08 décembre 1934

JUND née VOLTZENLOGEL
Denise
née le 31 décembre 1934

WERNERT née WEHRLE
Jacqueline
née le 06 février 1935

Noces d’or des époux
KNOCHEL Dorothée et
Jean-Pierre
mariés le 22 décembre 1964

HAMMER
née NIESS Liliane
née le 28 décembre 1929

LEMMEL Marcel
né le 26 janvier 1935

Noces d’or des époux
HERRMANN Alice et
Fernand
mariés le 05 février 1965

HEINRICH née JUND
Suzanne
née le 21 février 1930

Noces d’or des époux
HOFF Annick et Michel
mariés le 27 février 1965

 SCHAEFFER Charles, né le 14 décembre 1934
 HILBERT Gérard, né le 30 décembre 1934
 DURRSCHNABEL née WERNERT Alice, née le 27 janvier 1935
 HAMMER née STOLL Lina, née le 1er février 1935
 BECKER née QUINZLER Jacqueline, née le 03 mars 1935
 JUND née VOGT Irma, née le 11 mars 1930
 Noces d’or des époux KAMMERER Aline et Robert, mariés le 27 février 1965

Joies et peines en 2014
Nous communiquons ci-après l’état-civil de l’année 2014
et partageons les joies et les peines de nos administrés.

ESSLINGER Gabriel

16/01/2014 à Haguenau

WIEDEMANN Emma

20/06/2014 à Strasbourg

OLTZ Emilie

18/01/2014 à Haguenau

JESEL Anna

07/07/2014 à Haguenau

SFAR Julia

20/01/2014 à Strasbourg

MAECHLING Paul

22/07/2014 à Schiltigheim

FERBER Jade

20/01/2014 à Haguenau

KONATE Malia

22/07/2014 à Haguenau

ROTH Maelys

27/01/2014 à Haguenau

EBY Maxandre

29/07/2014 à Strasbourg

FABRE Elisa

07/02/2014 à Strasbourg

SINGER Solène

11/08/2014 à Haguenau

HAMM Léana

12/02/2014 à Strasbourg

MULLER Manon

25/08/2014 à Strasbourg

FREY Louann

12/02/2014 à Haguenau

CHENEY Charline

31/08/2014 à Schiltigheim

KUCAN Mikail

22/02/2014 à Strasbourg

NIEDOSIK Louisa

06/09/2014 à Haguenau

DUVOID Clément

25/03/2014 à Reims

RIBSTEIN Calie

15/10/2014 à Strasbourg

JENTHES Maxence

08/04/2014 à Schiltigheim

SCHNEEBERGER Hugo

16/10/2014 à Haguenau

PFINDEL Tom

22/04/2014 à Strasbourg

CHEYMOL Cécile

23/10/2014 à Lunéville

PFIRSCH DAVIDSON Alec 11/05/2014 à Haguenau

OLIVEIRA Luna

25/10/2014 à Schiltigheim

VOLTZENLOGEL Eléa

20/05/2014 à Haguenau

FRITSCH Noémie

28/10/2014 à Haguenau

HEITZ Faustine

21/05/2014 à Strasbourg

HICKEL Yanis

31/10/2014 à Haguenau

GOSSE Adèle

25/05/2014 à Haguenau

KNITTEL Alexis

13/11/2014 à Haguenau

PRENEY Robin

14/06/2014 à Haguenau

GRAFF Alain et EDMOND Murielle

31/05/2014 à Gries

BIGOT Fabrice et HOFFSTETTER Célia

21/06/2014 à Gries

BOEHM Fabrice et BONNET Brigitte

12/07/2014 à Gries

LAENG Matthieu et GARNIER Aurélie

19/07/2014 à Gries

MARTIN Michel et PAULUS Valérie

23/07/2014 à Gries

LAMOTHE Jean et OERTHEL Sophie

16/08/2014 à Gries

DELPLANQUE Jonathan et BALDAUF Laura

16/08/2014 à Gries

MULLER Michaël et STOCKLOUSER Marie-Elaine

06/09/2014 à Gries

JUNGER Pierre et FABACHER Régine

06/09/2014 à Gries

BEZZINA Zoé et GOSSÉ Camille

13/09/2014 à Gries

PESQUET Vincent et RINIÉ Anne

18/10/2014 à Gries

ROUSSEAU Christophe et SIPP Céline

18/10/2014 à Gries

MARTIG Sébastien et WAGNER Nathalie

08/11/2014 à Gries

GIRARDINI Jordan et NAGEL Carlotta

20/11/2014 à Gries

WAGNER Joël et YAN Miqiong

05/12/2014 à Shanghai

ARNOLD Albert

86 ans

22/01/2014 à Haguenau

WERNERT née BOTTI Emma

93 ans

22/02/2014 à Haguenau

HERDY née IFFER Lili

83 ans

14/03/2014 à Bischwiller

WIEDEMANN née KERN Jeannine

68 ans

21/03/2014 à Haguenau

LORENTZ née HERDY Salomé

88 ans

23/03/2014 à Gries

KLIEBER François

93 ans

25/03/2014 à Haguenau

KLEIN née PFIFFERLING Célestine

89 ans

02/04/2014 à Haguenau

JACOB née QUINZLER Irène

88 ans

12/04/2014 à Haguenau

JUNG Marcel

83 ans

18/04/2014 à Haguenau

HERRMANN née RITTER Jeanne

89 ans

21/04/2014 à Strasbourg

RIFF née MOSER Stéphanie

81 ans

01/05/2014 à Haguenau

GRAFF née HUTTEL Denise

81 ans

15/05/2014 à Haguenau

SCHOCH Léon

82 ans

16/05/2014 à Bischwiller

WERLE Robert

76 ans

17/05/2014 à Haguenau

SCHMITT Frédéric

93 ans

25/05/2014 à Bischwiller

KERN née VOGT Emilie

89 ans

06/06/2014 à Bischwiller

SCHAEFFER Francis

75 ans

30/06/2014 à Strasbourg

HEITZ Charles

78 ans

23/07/2014 à Gries

FUNFROCK née SCHMITT Berthe

78 ans

27/07/2014 à Bischwiller

SPEICH née LEBOLD Lucie

86 ans

28/07/2014 à Gries

SIEFERT René

61 ans

03/08/2014 à Haguenau

HAMMER Prosper

78 ans

18/08/2014 à Gries

SPEEG née HAMM Lina

81 ans

20/08/2014 à Bischwiller

FREUND Marlise

82 ans

09/10/2014 à Haguenau

SPEEG née BUTSCHER Charlotte

81 ans

30/10/2014 à Haguenau

BERGER Robert

88 ans

20/11/2014 à Goersdorf

HOFF Roger

81 ans

21/11/2014 à Strasbourg

KNOPF née TROEHLER Berthe

87 ans

23/11/2014 à Bischwiller

LAEUFER née LIENHARDT Lydia

83 ans

08/12/2014 à Strasbourg

MECHLING Robert

89 ans

17/12/2014 à Gries

LALUET Daniel

56 ans

18/12/2014 à Haguenau

HAMMER née KLEIN Renée

87 ans

29/12/2014 à Bischwiller

Vie scolaire
Ecoles : inscriptions pour la rentrée 2015 / 2016
Les enfants scolarisés en grande section 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 2012 auront un courrier d’information de la mairie
d’ici la fin du mois de mars, leur indiquant les démarches à effectuer
pour l’inscription à l’école maternelle.
Nous rappelons également qu’il est possible d’inscrire un enfant de petite section monolingue en moyenne
section bilingue.

Parcours d’orientation et animation carnavalesque à l’école maternelle
Le vendredi 13 février 2015, les enfants de l’école
maternelle ont mis baskets et tenue de sport pour le
traditionnel parcours d’orientation.
Après un échauffement en salle de jeux, les élèves
devaient deviner, grâce à des photos et différents indices,
dans quelle salle de classe se rendre et quelle activité
sportive ils devraient y exercer.
Ils ont fait des roulades, marché en équilibre, sauté,
grimpé ou encore rampé !
Ce fut une matinée sportive qui a amené
beaucoup de joie dans les murs de l’école.
Par ailleurs, le mardi 17 février 2015, les enfants ont pu profiter d’un goûter de carnaval à l’école. Princesses,
cowboys, clowns et autres super héros ont fait la fête autour des crêpes et beignets préparés par les parents.
Encore un grand merci à eux.

Cycle d’équitation pour les élèves de CE1
Durant les mois de janvier et février derniers, les élèves de CE1 ont
participé à un cycle d’équitation au haras « Les Buissières » à
Bischwiller.
Accompagnés par leur enseignante Roseline KISTLER et quelques
parents volontaires, ils ont découvert le milieu équestre.

Accueillis et guidés par les membres de l’équipe du haras, ils ont appris à
connaître et respecter les poneys, et pour certains, à vaincre leurs
premières craintes pour devenir de futurs cavaliers.

Basse-Zorn, Prévention routière : des changements
et des nouveautés
Depuis sa création en 2005, les enfants des écoles du territoire de la
Basse-Zorn bénéficient d’un moniteur-éducateur du Centre de
Prévention et d’Education Routière (CPER).
Son objectif est d’intervenir dans les établissements scolaires afin de
sensibiliser nos enfants aux dangers de la route.
Depuis 2005, Lucien RUDY intervenait dans les classes des écoles maternelles et élémentaires durant l’année
scolaire en vue de former les enfants au code de la route et de les sensibiliser aux risques encourus aux abords
des écoles. Grâce à des dessins, des mises en situations réelles, des exercices écrits et des exercices pratiques
sur des pistes de maniabilité, les enfants ont été confrontés aux situations et aux gestes qui peuvent les mettre
en danger.
Depuis le 1er septembre 2014 et après de nombreuses années de
bons et loyaux services, Lucien RUDY a quitté ses fonctions
d’animateur. Il a transmis le relais à Marine LOQUET qui reprend
l’animation du Centre de Prévention et d’Education Routière de la
Communauté de Communes de la Basse-Zorn et continuera à
sensibiliser les enfants aux dangers de la route.

Par ailleurs, et dans le cadre de la Prévention Routière, la Communauté de Communes a équipé en
gilets rétro réfléchissants les enfants du territoire qui vont à l’école à vélo. A l’automne, tous les
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont reçu gratuitement des chasubles jaunes pour être mieux vus sur la
route et donc leur permettre de circuler en sécurité. Les élèves de CP, CE1 et grande section de
maternelle en bénéficieront également dans les mois à venir.
Lors de la distribution des gilets (79 pour Gries), en présence
 des représentants de la CCBZ : Denis RIEDINGER, Président, Fernand HELMER, Vice-Président,
Jean-Marie MUNCH, DGS et Marine LOCQUET, animatrice du CEPR,
 des représentants de la Commune de Gries : Jacques ECKERT, Adjoint au Maire et Christiane
GEISSLER, DGS,
Michel RICH, directeur de la Prévention Routière du Bas-Rhin, a insisté sur la nécessité pour les écoliers de
prendre l’habitude de porter le gilet jaune afin « d’être vus ».

Nous comptons vivement
sur les parents à qui nous
demandons d’inciter
les enfants à porter le
gilet jaune !

Cycle de basket pour les élèves de CE2
Les élèves de CE2, sous la houlette de leur enseignante Charlotte
HAMADOUCHE, ont participé avec beaucoup de plaisir à un cycle de
basket-ball proposé par le B.C.G.O.
Pendant les mois de janvier et février, Stéphanie HAUTENSCHILD est
intervenue auprès de la classe dans la continuité d’un projet entamé en
CE1.
Il s’agissait de perfectionner les acquis et de les mettre en œuvre lors de nombreux matchs. Au fil des
séances, les élèves ont appris à contrôler le ballon, à défendre et à dribbler de plus en plus efficacement.
Les différents ateliers leur ont permis de prendre conscience de la nécessité
de coopérer dans l’équipe mais aussi de respecter les espaces et les règles de
jeu.
La dernière séance, consacrée à un tournoi en équipes de 4 joueurs, a permis
aux élèves de se confronter aux autres tout en se respectant. Les grands
vainqueurs furent d’ailleurs sympathiquement acclamés par le reste de la
classe, même si la défaite fut parfois difficile à accepter pour certains…
Grâce à ce cycle, les élèves ont pu s’épanouir dans cette pratique et cultiver un esprit
de convivialité et de sportivité.

Périscolaire
Le printemps frappe à notre porte, et déjà l’équipe d’animation du périscolaire se
prépare à l’accueil d’été des enfants. Cette année, l’accueil estival recrutera des petits
astronautes. Alors préparez-vous !!
L’équipe organise également la rentrée 2015/2016. Les familles intéressées peuvent d’ores et déjà
contacter Séverine KLIPFEL. Les enfants sont accueillis midi et soir, mais aussi le mercredi et vendredi
après-midi. Ces demi-journées permettent en fait aux animateurs de proposer des projets aux enfants.
Pour les réinscriptions, les formulaires seront adressés aux familles par
le biais de l’école à partir du 18 mars 2015. Pour toute nouvelle
inscription, il faudra contacter la directrice ; les demandes seront prises
en compte entre les 18 mars 2015 et le 03 avril 2015. Passé ce délai,
elles seront inscrites sur liste d’attente.

Pour plus de renseignements,
contactez Séverine KLIPFEL, responsable du site,
au 03.88.72.84.48 ou 06.42.59.65.79
(de 14h à 18h tous les jours de la semaine)

Activités de la bibliothèque
Tout au long de l’année, la bibliothèque organise des animations pour aiguiser
la curiosité de tous, inscrits et non-inscrits, pour partager le plaisir d’écouter
un conte, de la musique, de lire, de regarder une exposition, ...

Club de lecture
P’tits Loups

(contes)
à partir de 5 ans
18/03/2015 - 15/04/2015
20/05/2015 - 17/06/2015
de 14 h 15 à 15 h

Vous aimez la lecture ?
Rejoignez l’équipe d’animation
pour partager votre passion, le

Mardi 14 avril 2015
Mardi 16 juin 2015
à 19 h

 Médiason67
Médiason 67 est une plateforme musicale subventionnée par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin,
à laquelle vous avez accès en vous acquittant de la cotisation annuelle à la bibliothèque municipale de
Gries.
Ainsi, vous pourrez écouter les radios sélectionnées par les différentes
structures adhérant à Médiason67, les dernières nouveautés, plus de
6 millions de titres disponibles.
Pour vous inscrire, adressez-vous aux bibliothécaires lors des permanences. Vous recevrez par courriel un
mot de passe que vous devrez saisir … et … en avant la musique !

 Portage à domicile
Nous vous rappelons que, dans un souci d’attention aux personnes (malades,
alitées, âgées, handicapées, …) 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.
Pour tous renseignements, contactez la bibliothèque au
03.88.72.36.72 ou par courriel bibliotheque.gries@wanadoo.fr

 La bibliothèque recrute
Vous avez du temps libre, les livres vous passionnent, le travail en
équipe vous intéresse, …
Rejoignez l’équipe des bibliothécaires volontaires de Gries.

La page des associations
 Association « Les Graines de Mômes »

Boum carnavalesque
Le mercredi 18 février 2015, l’Association
« Les Graines de Mômes » a organisé sa
première Boum Carnavalesque à l’Espace « La
Forêt».
Les enfants ont donné le coup d’envoi de la
boum avec une petite danse improvisée par les
membres de l’association, suivie d’une chenille
endiablée.
DJ Julien a fait le bonheur des danseurs avec
des musiques plus entrainantes les unes que les
autres, le tout accompagné de jeux de lumières !
Tout le monde a pu profiter des crêpes, gâteaux,
café et autres gourmandises proposés toute
l’après midi.
Présente également, Créa’Val a largement
contribué à la réussite de cette belle après-midi
grâce à ses maquillages festifs et colorés.
La boum s’est terminée comme elle avait
commencé, dans la joie et la bonne humeur,
avec une belle photo des super héros,
princesses, cowboys, robin des bois, clowns et
autres encore présents !
Les Graines de Mômes remercient petits et
grands d'être venus si nombreux et vous
donnent rendez vous l’année prochaine !

Prochain évènement
bourse aux vêtements
et aux jouets

 Association « Les Z’Arts de Gries »

Rendez-vous les
 samedi 02 mai 2015
de 14h à 21h
 dimanche 03 mai 2015
de 10h à 17h
à l’Espace « La Forêt » de Gries
pour la seconde édition de l’exposition « Les Z’Arts de Gries ».
Exposition d’artisanat local et de créateurs de bijoux, peinture, couture, loisirs créatifs, mode, décoration,
idées cadeaux, …
Spectacle et animations gratuites : magie, démonstration de piloxing par le Club « Pleine Forme de Gries »,
défilé de mode organisé par « Emma l’a fait ».
Ateliers (payants) créatifs tout au long du week end.
Grande tombola, tout ticket gagnant, au profit de l’Association « Les Petits Bonnets de l’Espoir ».

Plus d’information sur la page FB Association Les Z’Arts de Gries
ou http://crea.val.wix.com/crea-val

 Paroisse Protestante
La Paroisse Protestante organise son

réservé aux particuliers le vendredi 08 mai 2015
de 7 h à 18 h.
Nombreux emplacements disponibles.
Tarif : 12€ / 5 mètres et 2 € / mètre supplémentaire
Restauration sur place de 11h à 19h
Renseignements et réservations au 06.06.56.66.52

 Club « Bon Accueil »
Le groupe de réflexion concernant le devenir du Club « Bon Accueil » de Gries-Kurtzenhouse s’est réuni le
05 février dernier.
Plusieurs points ont été abordés : création d’un nouveau comité, propositions
d’animations, …

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le

vendredi 20 mars 2015 à 15h
à la salle culturelle de Kurtzenhouse.

 Basket-Club - B.C.G.O.
Le BCGO et le Téléthon : un club qui a du cœur
Les villageois savent que la solidarité n’est pas un vain mot.
Samedi 17 janvier dernier, à l’occasion de la traditionnelle
rencontre au profit de l’AFM et donc, du Téléthon, près de
2 500 spectateurs avaient pris place dans les tribunes de
l’Espace « La Forêt ».
A cette occasion, 6 450 € ont été récoltés au profit de l’AFM
grâce à la traditionnelle tombola.

Nous remercions pour leur soutien et leur participation, Claude KERN, Sénateur-Maire, Tharcisse HORN, la
représentante de l’AFM du Bas-Rhin, Bernard FREUND, organisateur, et Jean-Claude ROECKEL, Président
du BCGO, aux côtés de Miss Alsace 2014 Alyssa WURTZ (4ème Dauphine de Miss France).

NM2 : toujours en course pour les play offs
en fin de saison
Nous noterons que l’équipe 1 réalise une belle reprise depuis
début janvier dans un Championnat de N2 de très haut
niveau.

 Tennis-Club
Beau parcours réalisé par les joueurs
du tennis-club de Gries
Au cours de la saison, les séniors de + de 35 ans (Jacques KUNTZ,
Christophe WABNITZ, Matthieu VANEY, Patrick MARTINI et
Gabriel KIENTZ) ont brillamment remporté le titre de champions
d’Alsace.
L’équipe 1 masculine, quant à elle, est promue en division
supérieure pour la deuxième année consécutive.
Le traditionnel dîner dansant, animé par l’orchestre
« SANTA ROSA », aura lieu le

samedi 09 mai 2015 à partir de 20h
à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt ».
Les réservations se font dès à présent auprès du

Président Jacky SCHMITT au 03 88 72 40 33

 Société Athlétique de Lutte
A noter dans vos agendas
 Dimanche 26 avril 2015
Championnat d’Alsace des poussins et benjamins
 Dimanche 17 mai 2015
Tournoi des jeunes
Ces manifestations se dérouleront dans la salle de lutte de l’Espace « La Forêt »

 Football-Club
Après un hiver rude et humide, une trêve hivernale s’imposait pour les joueurs.
Afin de préparer la saison 2015/2016, le club propose des
« journées découverte » pour les enfants âgés
de 5 à 12 ans, le

vendredi 17 avril 2015 de 14h à 16h
mercredi 29 avril 2015 de 14h à 16h
vendredi 15 mai 2015 de 14h à 16h
Au programme : divers ateliers (conduite de balles, passes, …) et match de clôture.

Renseignements et inscriptions : Philippe BLANCK, Président, au 06 31 40 25 81
Pour la fin de saison de l’équipe 1, le club proposera une après-midi tartes flambées le
dimanche 07 juin 2015 à partir de 11h30 au stade municipal.
Réservations possibles dès à présent.

Le Football-Club de Gries organisera cette année le bal
du lundi 13 juillet 2015.
Réservez-vous d’ores et déjà cette date.
La soirée dansante gratuite se déroulera à l’Espace
« La Forêt » et sera animée par
l’orchestre « Les Mégaboys ».
Plus d’informations quant au déroulement
des festivités de la Fête Nationale
dans le prochain bulletin municipal.

 Société des Arboriculteurs
Mars au verger…
Çà y est, nous sommes en mars, le mois du renouveau de la nature, le
mois où l’arboriculteur amateur a envie de travailler dans son verger.
On observera l’évolution de nos arbres et des ravageurs qui ne vont
pas manquer le rendez-vous.
Il faut se hâter pour finir la taille de nos protégés, les arbres fruitiers.
Pour les cerisiers, il est déjà trop tard, il faudra attendre après la
récolte (juin/juillet).
Par contre, les autres essences peuvent encore être taillées en mars.
Enfin, la tiédeur inhabituelle de l’hiver en ce début d’année, nous a
permis de réaliser la plupart des travaux en suspens, sans retard !
A quelle période pratiquer la taille d’hiver pour les pêchersabricotiers ?
Dans notre région, il est préférable d’attendre le gonflement des
bourgeons, voire la floraison de façon à bien différencier les yeux à
bois des yeux à fleurs.

Prochaine activité
Vendredi 10 avril 2015 à 17 h
Cours de greffage sur arbres fruitiers
RDV : Verger de l’atelier de jus de pommes à
Bietlenheim.

 Association Alsace-Bossangoa
Prochaine manifestation organisée au profit de l’Association Alsace-Bossangoa

Spectacle
« PATCH VOICES »
sous la direction d’Alain Christophe

Dimanche 19 avril 2015 à 17 h
à l’Eglise Saint-Jacques de Gries
- Plateau à la sortie -

 Ecole de Musique
Concert des élèves et de leurs professeurs le

dimanche 22 mars 2015 à 17 heures
à l’Espace « La Forêt ».
Les enseignants de l’école municipale de musique partageront la scène avec leurs élèves
autour de pièces musicales variées, abordant tous les styles musicaux.
L’occasion pour les élèves de faire jeu égal avec leur professeur !

Venez nombreux soutenir les jeunes mélomanes.

 Musique Municipale
Dimanche 18 janvier dernier, les musiciens
de la MMG ont donné leur concert
du Nouvel An, « un concert autour du livre »
à l’église protestante.
Le public venu en grand nombre a pu saluer la prestation
des musiciens par de longs applaudissements.
Après une ouverture triomphale avec le «Rondo » de Henry PURCELL, la « lecture » du programme s’enchaîna au
rythme d’œuvres autour du livre, compositions originales pour Harmonie, arrangements, ou transcriptions de musique
du cinéma, le tout chaleureusement commenté par la présentatrice Leslie GASS.
Sous la direction du chef d'orchestre Julien BEISECKER, le public et les musiciens furent entraînés, à travers « Ratty et
Taupe » de Johan de MEIJ, conte musical retraçant une bande dessinée enfantine, « Fantasia » de Thomas DOSS
dessinant en musique les paysages montagneux d’Autriche ou encore la célèbre pièce de Ballet de Maurice Ravel « Le
Boléro », jouée avec finesse par les musiciens et qui fut saluée par le public.
Après cela, la jeune Présidente déléguée de l’association Marion NOLETTA a salué le public et a remercié tous les
musiciens, les chefs ainsi que la Commune de Gries et ses représentants, toujours présents pour soutenir l'association.
Le Pasteur BRONNENKANT a salué et remercié le public ainsi que les musiciens pour ce beau moment musical tout
comme Claude KERN, Sénateur-Maire de Gries et président de la Musique Municipale.
Les mélodies suivantes plongèrent à nouveau l’auditoire dans de nouvelles pages avec «Der Einsame Hirte » morceau
pour bugle et orchestre, interprété par Alain HILDENBRAND puis « The Da Vinci Code » musique de film issue de
l’histoire du best-seller éponyme, moment musical saisissant sous la direction du chef-adjoint Olivier SAENGER, avant
la dernière pièce très entrainante « Le livre de la jungle » avec ses mélodies connues du grand public dans l’œuvre de
Walt Disney.
Pour clore le concert, le public, sous la baguette du chef, fut mis à contribution et entrainé dans une salve
d'applaudissements dans la non moins connue « Radetsky March ».

Prochaines manifestations

Nous retrouverons également l’harmonie
municipale à l’occasion de la

FETE DE LA MUSIQUE
qui se déroulera en plein air le

samedi 20 juin 2015
à partir de 18h30 - Place de la Mairie.

Intervention de plusieurs formations
musicales.
Petite restauration et buvette.

Tous les Griesois et amateurs de
musique sont cordialement invités
à ces manifestations.
Concert de printemps avec pour thème Best Of ! pour le
dernier concert du Chef Julien après 5 années à la baguette
de la MMG. Concert en 2 parties, avec un programme
riche et varié retraçant les meilleures pages musicales de
ces années passées.

Renseignement auprès
de Marion NOLETTA
au 06 85 09 78 25

Informations pratiques
 Collecte des ordures ménagères
En raison des fêtes de Pâques, la collecte des
ordures ménagères résiduelles (poubelle bleue)
du lundi 06 avril 2015 est reportée au

A l’occasion du week-end de la Pentecôte,
la collecte de la poubelle bleue
du lundi 25 mai 2015 est reportée au
mardi 26 mai 2015.

mardi 07 avril 2015.
La collecte sélective (poubelle jaune) sera décalée
au mercredi 08 avril 2015.

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

NOUVEAU !
Recyclez vos
capsules Nespresso

Limitation des accès en
déchèterie depuis le
1er janvier 2015

Les déchèteries de Gries et de Geudertheim sont
désormais équipées d’un bac de collecte (brun)
pour les capsules usagées.

Pour répondre aux recommandations de
l’ADEME et aux objectifs du Grenelle 2 de
l’environnement, la Communauté de Communes
de la Basse-Zorn limitera le nombre d’entrées
annuelles en déchèterie pour les particuliers.

Faites un geste simple
pour l’environnement

Les apports en déchèterie des usagers sont ainsi
limités à 36 passages par foyer et par an. Au-delà,
chaque passage sera facturé 7 €.

Ne jetez plus vos
capsules usagées !

Ce nombre de passages a été fixé pour répondre à
la satisfaction de près de 98 % des besoins des
particuliers.

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

Lundi

14h - 18h

Lundi

13h - 17h

Mercredi

8h - 12h
14h - 17h
8h - 12h
13 h - 18h

Mercredi

9h - 12h
14h - 17h
9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
14h - 18h
10h - 12h
14h - 19h
8h - 12h
13h - 18 h

Mardi

Samedi

GEUDERTHEIM
03 90 29 19 34
Route de Hoerdt

Horaires d'hiver
du 1er octobre au 31 mars

Mardi
Vendredi
Samedi

Samedi

Vendredi
Samedi

9h - 12h
13h - 17h
10h - 12h
13h - 17h
9h - 12h
13h - 17 h

 Avis aux propriétaires de chiens

Un village plus propre !
Depuis le mois de juin dernier, la commune a installé des dispositifs pour éviter aux
personnes possédant un chien de « polluer » les rues du village.
Les « Toutounet » sont des distributeurs de sacs plastiques pour récupérer les
déjections canines et les jeter dans une poubelle adéquate.
Ils sont situés pour l’un au centre du village à la mairie,
et l’autre à l’Espace « La Forêt ».
Nous vous remercions par avance de l’utilisation optimale que vous ferez de ces installations et vous
demandons de ne pas jeter les sacs plastiques sur la voie publique !
 Battues de chasse
L’Association de Chasse Communale du Ried Nord informe les administrés
qu’une battue de chasse aura lieu sur le ban des Communes de Gries,
Kurtzenhouse et Weyersheim le

samedi 21 et dimanche 22 mars 2015
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.
 Balades nature et patrimoine en Basse-Zorn

Vivons la nature et le patrimoine...autrement !
La Communauté de Communes de la Basse-Zorn propose le
6ème programme de « balades nature et patrimoine ».

Découvrez ou redécouvrez notre territoire,
Participez au respect des milieux sensibles,
Ayez une démarche éco-citoyenne.
Les balades nature sont conduites et commentées pour la
première fois par les animateurs de la Maison de la nature du
Delta de la Sauer et d’Alsace du Nord.
Elles répondent notamment à une demande croissante du public
et sont prises en charge par la Communauté de Communes de
la Basse-Zorn.

Prochaine découverte à Gries

vendredi 22 mai 2015 à 20h
Soirée nocturne à la découverte des
chauves-souris

Renseignements et réservations auprès de
Maison de la nature du Delta de la Sauer
et d’Alsace du Nord
Tél : 03 88 86 51 67
Portable : 06 42 17 72 35

Programme complet :
www.basse-zorn.fr

 Réseau de bénévoles de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
La Communauté de Communes de la Basse-Zorn souhaite activer
son réseau de bénévoles pour rompre l’isolement des personnes
âgées et/ou handicapées et leur permettre de maintenir un lien
social.
L’objectif de ce réseau est de rassembler les bénévoles du
territoire afin de leur proposer des actions de formation, des
moments d’échange, et également un soutien en lien avec les
services d’aide à la personne du Conseil Général du Bas-Rhin.
Toute personne qui se sent concernée par la souffrance et l’isolement des personnes âgées et/ou handicapées
et ayant un peu de temps à offrir est la bienvenue dans ce réseau.
Les inscriptions et renseignements sont à effectuer auprès de l’élu en charge de l’action
sociale de chaque commune ou auprès de Christiane WOLFHUGEL, vice-présidente
de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn et Présidente déléguée de la
Commission d’Aide à la Personne et Services de Proximité, au 03.90.64.25.50 ou par
mail christiane-wolfhugel@cc-basse-zorn.fr
Référent pour la Commune de Gries : Mme Michèle NAVE au 03 88 72 42 62
mairie-gries@wanadoo.fr

 Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable,

même quand on vieillit

C’est possible, pas cher et facile !
Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et descendre les marches, pour utiliser
la baignoire, pour vous déplacer dans le logement ? Le Département vous accompagne pour trouver une
solution adaptée à votre situation et vos besoins.
Grâce à la mission « accompagnement de personnes en perte d’autonomie » du Service Civique, le Conseil
Général propose une visite à domicile, gratuite, de quatre personnes, Ambre, Justine, Marie et Benjamin,
pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
Cette équipe pourra vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande de subvention pour adapter
votre logement à la perte d’autonomie et ainsi vous permettre de garder votre indépendance.
En effet, ils pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche pour
obtenir les aides financières pour les travaux nécessaires (salle de bain, accès du
logement, siège-monte escalier, etc, …).
De plus, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement
subventionnée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également les
rencontrer lors de réunions publiques. Disponibles, mobiles et à l’écoute de vos
besoins, ils seront là pour vous apporter un meilleur confort dans vos logements.

Contacts :
Conseil Général du Bas-Rhin - Direction de l’Habitation et de l’Aménagement Durable
(logement@cg67.fr)
 ZIEGEL Marie & ELUSUE Justine 03 88 76 63 35
(justine.elusue@cg67.fr - marie.ziegler@cg67.fr)
 SCHMITT Ambre et HUBERT Benjamin 03 88 76 66 98
(ambre.schmitt@cg67.fr - benjamin.hubert@cg67.fr)

 Communiqué de la SNCF
Des travaux sur les voies ferrées nécessitent actuellement la réduction de la
vitesse des trains dans le secteur de Vendenheim. Certains horaires vont être
avancés de quelques minutes :


du 03 au 27 mars 2015 inclus, sur les lignes
Strasbourg-Haguenau, Strasbourg-Haguenau-Niederbronn, Strasbourg-Haguenau-Wissembourg,
Strasbourg-Saverne-Sarrebourg, et Strasbourg-Nancy-Metz.



du 02 mars 2015 au 11 avril 2015 sur la ligne Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck.
Les fiches horaires spécifiques, se substituant aux fiches actuelles
pendant la période des travaux, sont disponibles en mairie.

 Vaccinations
Toute la vie, en fonction de votre âge et de votre situation, il existe des vaccins
pour vous protéger de maladies qui peuvent être graves.
Une séance de vaccination gratuite contre le tétanos, la diphtérie et la polio aura
lieu dans la salle de la mairie (1er étage) le

mardi 21 avril 2015 de 18h à 19h.
Toute personne désirant se faire vacciner ou ayant besoin d’un rappel peut se présenter à cette séance en se
munissant du carnet de santé ou de vaccinations.

La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres !
 Consultation juridique
Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un service de
consultation juridique à la Mairie de Gries
le samedi 18 avril 2015 de 9h à 11h.
Inscription à la Mairie avant le mercredi 15 avril 2015.
 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

lundi 30 mars 2015 de 16h à 18h
jeudi 23 avril 2015 de 16h à 18h.

 Renouvellement de la carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures
(plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures ;
 Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le
02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valables dix ans lors de la délivrance.

Il est donc inutile de se déplacer en mairie si votre carte d’identité a
été délivrée depuis le 02 janvier 2004, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte étant automatique.
Elle ne nécessite donc aucune démarche particulière et la date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les personnes souhaitant voyager à l’étranger hors Union Européenne avec leur carte nationale
d’identité sont invitées à consulter le site public pour plus d’informations www.diplomatie.gouv.fr
Pièces à fournir pour l’établissement d’une carte d’identité
 ancienne carte d’identité dans le cas d’un renouvellement,
 2 photos d’identité récentes et identiques de format 35mm x 45mm,
 justificatif de domicile de moins de trois mois (facture électricité, gaz, téléphone, ordures ménagères,

impôts, …)
 copie du livret de famille pour les mineurs.

 Nouveaux habitants et départs de la Commune
Il est conseillé aux nouveaux habitants de bien vouloir se déclarer en mairie lors
de leur arrivée.
Il suffit de se présenter au secrétariat muni d’une pièce d’identité, du livret de
famille et d’un justificatif de domicile ; une déclaration d’arrivée sera remplie et
un formulaire de demande d’inscription sur la liste électorale sera proposé.
Cette démarche permettra aussi de vous informer de la procédure d’inscription
des enfants à l’école et sera nécessaire pour la mise à disposition des poubelles.
Par ailleurs, les personnes quittant la commune sont priées d’en informer la
mairie en signalant la date de départ et la nouvelle adresse.
Cette démarche permettra la mise à jour du fichier domiciliaire et la liste
électorale.

 Portes ouvertes du 44e régiment de transmissions
Le 44e régiment de transmissions et le Club Sportif et Artistique de la Défense
organiseront la traditionnelle édition des « Portes Ouvertes du 44e RT », le

dimanche 31 mai 2015.
Comme chaque année, le personnel du régiment se mobilisera pour présenter à
la population locale son cadre de vie, son matériel et son savoir-faire dans une
ambiance festive et détendue.
Une brochure, présentant le régiment ainsi que le programme de la journée et
donnant droit à la participation à une grande tombola, sera éditée et proposée à
la population.

Création d’entreprises
Vous reprenez une entreprise, vous venez de vous installer sur le territoire,
n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la mairie pour être référencé dans le
prochain bulletin municipal et sur le site internet de la commune.

5 rue des Peupliers 67240 GRIES
Tél. 06 25 51 25 55
contact@degriff-fenetres.fr
www.degriff-fenetres.fr

Manifestations
Mercredi 18

14h15

Vendredi 20

MARS 2015

P'tits Loups

Bibliothèque Municipale

15h

Club "Bon Accueil" - Assemblée Générale

Salle culturelle de
Kurtzenhouse

Samedi 21

9h

Nettoyage de printemps

Espace "La Forêt"

Samedi 21

17h15

Basket : Gries / MJEP Cormontreuil (SM2/NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 21

20h

Basket : Gries / Lille Métropole (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22
Dimanche 22
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Lundi 30

Battue de chasse
8h à 18h Elections départementales - 1er tour

Bureaux de vote école
maternelle

Concert des élèves et des professeurs de l'école de
Espace "La Forêt"
musique
Bureaux de vote école
8h à 18h Elections départementales - 2è tour
maternelle
Bourse aux vêtements, aux jouets et matériel de
10h à 17h
Espace "La Forêt"
puériculture
17h

16h

Football : Gries / Bischwiller Turcs 2

16h à 18h Photos d'identité

Stade municipal
Mairie

AVRIL 2015
Dimanche 05

15h30

Vendredi 10

17h

Arboriculteurs : cours de greffage

Atelier de jus de pommes
Bietlenheim

Samedi 11

20h

Basket : Gries / US Maubeugeoise (SM2/NM3)

Espace "La Forêt"

Aviculteurs : matinée dansante

Espace "La Forêt"

Rencontre du club de lecture

Bibliothèque Municipale

P'tits Loups

Bibliothèque Municipale

Dimanche 12
Mardi 14
Mercredi 15

11h30
19h
14h15

Basket : Gries / AS Haut du Lièvre Nancy (SF1/NF3) Espace "La Forêt"

Vendredi 17

14h à 16h Football : journée de découverte

Stade municipal

Samedi 18

9h à 11h

Consultation juridique gratuite

Mairie

Samedi 18

20h

Basket : Gries / Coulommiers Brie (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 18
Dimanche 19

BCGO Expo

Espace "La Forêt"

Dimanche 19

16h

Football : Gries / Strasbourg Deportivo

Stade municipal

Dimanche 19

17h

Spectacle "Patch Voices"

Eglise catholique

Mardi 21

18h à 19h Vaccinations

Mairie

Jeudi 23

16h à 18h Photos d'identité

Mairie

Samedi 25

9h à 11h

Basket : Tournoi des mini-poussins

Espace "La Forêt"

Lutte : Championnat d'Alsace des
poussins et benjamins

Espace "La Forêt"

Dimanche 26
Mercredi 29

14h à 16h Football : journée de découverte

Stade municipal

Manifestations
MAI 2015
Samedi 02
14h à 21h
Exposition "Les Z'Arts de Gries"
Dimanche 03 10h à 17h
Vendredi 08

10h45

Espace "La Forêt"

Cérémonie au Monument aux Morts,
commémoration du 70ème anniversaire Place de la Mairie
de la Libération

Vendredi 08

7h à 18h Marché aux puces de la Paroisse Protestante

Rues de Bischwiller,
Forêt, Stade, Neuve et
Etoile

Samedi 09

9h à 11h Basket : Tournoi des mini-poussins

Espace "La Forêt"

Samedi 09
Vendredi 15

20h

Tennis : Dîner dansant

14h à 16h Football : journée de découverte

Dimanche 17
Dimanche 17

16h

Mercredi 20

14h15

Vendredi 22

20h

Espace "La Forêt"
Stade municipal

Lutte : Tournoi des jeunes

Espace "La Forêt"

Football : Gries / Neewiller

Stade municipal

P'tits Loups

Bibliothèque Municipale

Balade nature : découverte des chauves-souris Espace "La Forêt"

JUIN 2015
Vendredi 05

15h45

Vendredi 05

18h

Permanence plate forme petite enfance

Mairie

Fête de fin d'année de l'école élémentaire

Espace "La Forêt"

Samedi 06

20h30

Concert de printemps de la musique municipale Espace "La Forêt"

Dimanche 07

11h30

Football : après-midi tartes flambées

Stade municipal

Dimanche 07

16h

Football : Gries / Kilstett

Stade municipal

Mardi 16

19h

Rencontre du club de lecture

Bibliothèque Municipale

Mercredi 17

14h15

P'tits Loups

Bibliothèque Municipale

Samedi 20

18h30

Fête de la Musique

Place de la Mairie

Fête de fin d'année de l'école de musique

Espace "La Forêt"

Fête de la Paroisse Protestante

Espace "La Forêt"

Mercredi 24
Dimanche 28

19h
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