Le mot du Maire

Chères Griesoises,
Chers Griesois,
Après ce bel été ensoleillé, la rentrée s’annonce quelque peu morose et les discours entendus
ces derniers jours ne nous rassurent pas trop.
Localement, les différents chantiers avancent bien. Ainsi, le périscolaire devrait intégrer ses
murs d’ici le mois de janvier pour le plus grand plaisir de nos jeunes.
La zone d’activités verra ses travaux de viabilisation s’achever dans quelques semaines et
la quasi-totalité des terrains prévus sont d’ores et déjà réservés, permettant ainsi le
développement de nos entreprises artisanales.
Cette année, le jury régional a reconnu la beauté de notre fleurissement en attribuant à
notre village sa deuxième fleur. Une récompense qui revient à tous ceux et celles qui
participent à l’embellissement de notre commune. Félicitations à vous tous ainsi qu’à Jacky
NOLETTA et l’ensemble des agents communaux et stagiaires.
La rentrée scolaire voit quelques changements au niveau des enseignants mais tout devrait
bien se passer. J’en profite pour souhaiter une bonne rentrée et une excellente année scolaire à
tous les enfants ainsi qu’aux équipes enseignantes.
Enfin, la municipalité souhaite mettre l’accent sur l’important dossier de la sécurité
routière en lançant une étude sur la circulation. Mais n’oublions pas, quelles que soient les
mesures, la sécurité routière en appelle également au comportement responsable de chacun.
Bonne rentrée à tous.

Claude KERN
Maire

Vie communale
Diagnostic de sécurité routière
Que faire face aux délinquants de la route qui ne
respectent rien, ni personne ?
Et nous n’évoquons pas toutes les incivilités rédhibitoires dans nos rues et ruelles faites par des automobilistes
ou des deux roues.
Pour essayer de trouver des paroles qui ne soient pas pénalisantes pour les bons conducteurs (la majorité) et
les riverains, pour essayer de sécuriser au maximum notre village, la Municipalité prévoit de lancer l’étude
d’un plan de circulation.
Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser un diagnostic. Même si nous avons déjà cerné un certain nombre de
points critiques, il est nécessaire de connaitre les différents problèmes de circulation que vous rencontrez, que
ce soit dans votre rue ou ailleurs dans la commune.
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de vos doléances
 soit part mail : mairie-gries@wanadoo.fr
 soit par courrier adressé à la mairie.

Fleurissement communal et Maisons fleuries

Une deuxième fleur...
Les efforts d’embellissement et de fleurissement de la
commune et des particuliers ont porté leur fruit : une
deuxième fleur a été attribuée au village par le jury régional
convaincu par la passion commune.
La municipalité relève l’investissement de chacun en organisant tous les ans le concours communal des
maisons fleuries. Grâce à la participation des lauréats, le village profite d’un cadre de vie égayé par des fleurs
riches en couleurs.
L’entrée sud est bien fleurie depuis quelques années ; après les travaux de voirie réalisés en 2012, l’entrée
nord a été mise en valeur cette saison.
Cette deuxième fleur est une récompense encourageante et valorisante pour le travail des agents communaux
et des saisonniers qui se sont relayés tout l’été pour entretenir les réalisations florales. Tout en leur permettant
de découvrir le monde professionnel avec un premier salaire, les douze jeunes originaires du village ont été
une aide précieuse pour le personnel communal.

Jumelage avec la Ville de Szabadszàllàz
Sur invitation de Zoltan BALDY, Maire de Szabadszàllàs, le
Maire de Gries Claude KERN et trois de ses adjoints se sont
déplacés début juillet en Hongrie.
Les deux communes ont profité de la fête annuelle de la ville
Hongroise pour renforcer leurs liens d’amitié dans le cadre
de leur partenariat datant de 2009.
L’inauguration de leur bibliothèque municipale a permis
d’échanger sur les possibilités d’échanges culturels entre nos
deux collectivités.
Lors de ces discussions bilatérales, les deux parties se sont enrichies mutuellement des expériences réciproques.

La partie festive, agrémentée du traditionnel goulasch et d’un
concours de maniabilité d’attelages tractés par les magnifiques
chevaux de la pusta hongroise a contribué aux rapprochements
amicaux avec les habitants de Szabadszàllàs.

Chantier du Périscolaire
Les intempéries des mois de mai et de juin,
puis les congés des entreprises, ont retardé les travaux
qui reprennent à présent pour un achèvement à court
terme.
Une entreprise locale a terminé la couverture
de l’extension du bâtiment entièrement réalisée en
bardage. Une partie de l’ancienne toiture a également
été refaite.
Les travaux intérieurs (plâtrerie, sanitaire, électricité) sont en phase de finition. La mise en
place des fermetures permettra de poser les différents revêtements de sol : carrelage en grande partie,
linoléum, …
Dans la foulée s’enchaineront les travaux extérieurs : murets,
rampe d’accès handicapés, pavage, etc…

Le transfert du périscolaire actuellement situé
dans l’école élémentaire devrait être possible pour
la rentrée du mois de janvier 2014.

Réaménagement des douches du club-house de football
Ces travaux ont été réalisés de la mi-juin à la mi-juillet 2013.
Toutes les conduites d’eau, les douches et le chauffage ont été remplacés jusqu’à la chaufferie.
La pose d’un adoucisseur prolongera la vie des pommeaux et robinets…
Le mur central séparant les douches a été surélevé jusqu’au plafond.
Toutes les surfaces ont été carrelés essentiellement en blanc pour une luminosité plus importante.

Entretien des abords
Nous devons malheureusement constater que quelques propriétaires ou locataires
n’entretiennent pas les abords de leur immeuble.
Plusieurs procédures ont du être engagées et cela est bien dommage.
Nous tenons à rappeler l’obligation faite aux propriétaires et locataires d’entretenir et
de nettoyer régulièrement les abords de leurs propriétés.

Micro zone d’activités
Les travaux d’aménagement de la voirie de la micro zone
d’activités sont en phase finale :
les soubassements sont préparés et l’enrobé de cette voirie
sera posé prochainement.
Les fossés de récupération de l’eau pluviale, tant de la voirie que
des parcelles, sont en cours de finition. Cette eau sera déversée
vers le bassin de rétention, dirigée vers un limiteur de débit, puis
vers un filtre de rétention.
Vous trouverez ci-dessous le schéma en coupe de cette roselière (bassin de rétention planté de roseaux)
avec ses différentes strates de réalisation.
L’exutoire de cette eau pluviale est dirigé vers le ruisseau « Leimelgraben ».

FILTRE DE RETENTION PLANTÉ DE ROSEAUX

Elections municipales 2014

La loi du 17 mai 2013 définit les nouvelles modalités d’élection des conseillers
municipaux et communautaires. Notre commune est concernée et nous vous
proposons de vous présenter ces nouvelles dispositions.

Election des conseillers municipaux
La loi a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’élection au scrutin proportionnel de liste à deux
tours, ainsi qu’une obligation de déclaration de candidature.
Les listes de candidats devront comporter autant de noms que de conseillers à élire (23 pour Gries) en
respectant le principe de la parité homme / femme.

Election des conseillers communautaires
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a posé le principe d’une élection
au suffrage universel des conseillers communautaires.
Les nouveaux textes précisent que les conseillers communautaires devront nécessairement avoir été
élus conseillers municipaux. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les candidats au siège de
conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux listes distinctes figurant
sur le même bulletin de vote.
Les sièges seront répartis entre les listes, élection par élection, à la proportionnelle avec prime
majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête (art. L.262 du code électoral).

Date des élections : mars 2014
(plus de précisions dans le prochain bulletin).

R é v i s i o n d e s l i s t e s é l e c t o ra l e s
La révision annuelle de la liste électorale est ouverte
du 1er septembre au 31 décembre de chaque année.
La révision concerne tous les nouveaux arrivants à Gries, les jeunes gens qui atteindront leur majorité d’ici
la fin février 2014 mais aussi toute personne qui pour une raison ou pour une autre n’est pas encore inscrite
à ce jour.
Il conviendra de se présenter à la mairie de Gries en vue de signer l’avis
d’inscription avant le 31 décembre 2013. Il faudra impérativement se
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Voter est un droit et un devoir,
ne manquez pas de vous inscrire !

Communiqué
Bienvenue à
Tiffany MARTIN

qui rejoint l’équipe éducative de
l’école maternelle, pour préparer
un CAP « Petite Enfance ».

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 :

SPEICH née LEBOLD Lucie
née le 1er juillet 1928
HAMMER Robert
né le 25 juillet 1928

 JAECKEL Roger
né le 06 août 1928

VOGT née ARBOGAST Marie
née le 1er août 1928

Vie scolaire
L’année scolaire 2013/2014 s’annonce
sous de bons auspices ensoleillés.
La transition entre les deux écoles se passe toujours
dans des conditions optimales ; les enfants de grande
section sont fin prêts pour le CP comme le suggère la
photo.

Les 78 enfants de l’école maternelle sont répartis dans trois classes :
 La petite section de Anne PHILIBERT compte 26 élèves,
 la moyenne section (26 élèves) est assurée par la directrice
Mélanie VERNET, et un jour par semaine par Florence FREUND,
 La grande section (26 élèves) est animée par Nathalie EPP.

L’équipe enseignante de l’école élémentaire connaît un grand changement cette année. Nous souhaitons une
bonne retraite à Danièle STERN. Bienvenue à Christine METTLER qui lui succède au poste de directrice.
La répartition des 128 élèves s’effectue sur cinq classes selon le tableau ci-après :

Niveau

Enseignantes

Effectifs

CP

Valérie GABEL
Florence FREUND

28

CE1

Caroline LANG

25

CE2

Céline LEDRU

25

CM1

Nathalie KEMPF

31

CM2

Christine METTLER
Marie-Hélène BERTRAND

19

Nouvelles du périscolaire...
Pendant les vacances…
Les trois semaines du Centre de loisirs, placées
sous le thème de « L’art de rue » se sont écoulées
à toute vitesse grâce aux activités proposées par
l’équipe d’animation de l’Association Familiale
de Loisirs et de Formation (ALEF).
Durant ces trois semaines, les enfants ont découvert plusieurs formes d'expression : Le graff, le Hip-Hop, le
streetball, ... Ils se sont entraînés à la culture et à la danse Hip-Hop et ont invité leur famille à un spectacle à
la hauteur de leurs engagements.
Les œuvres réalisées par les enfants ont ainsi pu être admirées lors de la
présentation aux parents dans les allées d'un labyrinthe de matériaux divers et
variés (art pot de beurre, fleurs urbaines, moulins à vent, ...).
Par ailleurs, les enfants se sont initiés au streetball, au handball et au tennisballon, leur permettant de découvrir le sport de rue sans règles, juste pour le
plaisir.
Les « sorties vélos » étaient également au programme cette année : les enfants,
courageux, se sont rendus à la piscine de Bischwiller et au sentier de la sablière
d'Oberhoffen.
Le centre aéré de cet été 2013 s’est achevé dans une chaleureuse
ambiance. Les enfants épanouis et dynamiques tirent un bilan
positif de leurs activités estivales.

La rentrée...
Et déjà, l’école a repris… tout comme l’accueil de
certains enfants au périscolaire le temps du midi et
après la classe de 16 heures.
La structure, gérée par l’ALEF, est dirigée par Séverine
KLIPFEL, secondée de Patrick et d’Isabelle. Cette année
scolaire est placée sous le thème principal de la musique.
Les enfants scolarisés à l’école élémentaire sont accueillis les jours de classe de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h
à 18 h. Une permanence peut être proposée de 18 h à 18 h30, moyennant supplément.

Pour assurer la sécurité des enfants lors du déplacement à pieds vers l’Espace « La Forêt » pour le repas de
midi, la directrice demande aux automobilistes empruntant les rues de Bischwiller et de la Forêt de lever le
pied !!!
Pour toute information complémentaire concernant le fonctionnement de
l’accueil périscolaire, contacter la directrice Séverine KLIPFEL au
03.88.72.48.84, au 06.42.59.65.79 ou par mail periscolaire.gries@alef.asso.fr

Activités de la bibliothèque
l

Doudous
Pour des raisons de fonctionnement,
l’accueil des 0-3 ans n’aura plus lieu.

Facebook
P’tits Loups

(contes)

à partir de 5 ans

18/09/2013 - 16/10/2013
20/11/2013
à 14 h 15

La bibliothèque a créé
sa page sur Facebook.
Vous pouvez la consulter pour
vous tenir informés des horaires,
animations, ...et y découvrir les
préférences littéraires de l’équipe
d’animation.

 Festival de contes
2013, 4ème édition du festival

« Vos oreilles ont la parole »
Le festival des Arts, du Récit et de l’Oralité se déroulera du 14 au 31 octobre 2013.
La bibliothèque de Gries fait partie de la programmation avec un spectacle
de Hélène PALLARDY « Fiasco pour les canailles », présenté

le mardi 29 octobre 2013 à 19h30 à l’Espace « La Forêt »,
Spectacle gratuit - Inscription à la bibliothèque au 03.88.72.36.72

 Médiason67
Médiason67 est un portail créé par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin et les bibliothèques &
médiathèques du réseau.
Il permet l’écoute de six millions de titres du catalogue MusicMe. De plus, vous pouvez accéder
aux sélections effectuées par les bibliothécaires sans coupures publicitaires et créer votre playliste.
Vous avez accès à une plateforme de recherche et d’écoute d’extraits de 30 secondes.
Inscription préalable à la bibliothèque municipale pour bénéficier d’une écoute intégrale.

 Paniers lecture
Nouveauté à partir du 15 octobre 2013
A l’image du panier de légumes chez le producteur du coin,
l’équipe d’animation de la bibliothèque a créé des paniers-lecture.
Chaque panier s’articule autour d’un thème.
Vous pourrez consulter la liste des paniers, faire votre choix et, avec
l’aide des bibliothécaires, les reconstituer en partie ou en totalité selon
vos souhaits.

Rallye de France - Alsace 2013
L’édition 2013 du Rallye de France Alsace se
déroulera du jeudi 03 au dimanche 06 octobre 2013.
Les souvenirs des passages dans nos communes de cet évènement exceptionnel en 2011 et 2012 sont
encore dans toutes nos mémoires, avec à chaque fois, un formidable succès populaire, et la présence de
milliers de spectateurs enthousiastes. La couverture médiatique remarquable de l’édition 2012 avec la
retransmission en direct à la télé de nos deux spéciales a mis nos communes sous le feu des projecteurs
en Europe et dans le monde entier.
Pour la troisième année consécutive, la Fédération Française de Sport Automobile a retenu les
communes de Bischwiller et Gries pour accueillir deux épreuves spéciales,

qui auront lieu le dimanche 06 octobre 2013.
La spéciale « Bischwiller - Gries » se déroulera sur le même parcours que l’année dernière, avec une
distance de 8 km qui sera à parcourir deux fois (1er départ à 10h46 et 2ème à 14h07). Le parcours sera
très technique, avec des parties étroites et sinueuses, ce qui promet un spectacle de toute beauté, à
l’instar de ce que nous avons vécu l’année dernière.
Les nombreux spectateurs attendus pour cet évènement pourront voir à l’œuvre gratuitement les
meilleurs pilotes de la planète « rallye » au sein de plusieurs zones « public », qui seront aménagées
tout au long du parcours avec une excellente visibilité, tout en respectant les consignes de sécurité.
De nombreux stands de restauration, répartis autour du circuit, vous permettront de vous restaurer
avant, entre et après les deux spéciales.
L’Association Sportive et Culturelle de Gries tiendra notamment
des buvettes près des « Zones Publics 4 et 6 ».
Rendez-vous le dimanche 06 octobre 2013
pour vivre ensemble cet évènement exceptionnel, et pour encourager bien
évidemment et rendre hommage à l’enfant du pays et nonuple champion du
monde, Sébastien LOEB, pour qui ce sera la der des der en matière de rallye.

Circulation & stationnement
Pour vous rendre sur les épreuves, empruntez le
réseau routier principal et suivez les itinéraires
d’accès conseillés.
Respectez le Code de la Route, les restrictions de
circulation et les consignes des forces de l’ordre.
Utilisez les parkings prévus, respectez les règles de
stationnement mises en place et les consignes des
commissaires de circulation.

Certains axes sont prévus pour la circulation des
secours : un stationnement gênant peut entraver leur
progression et retarder leur intervention !
En quittant l’épreuve, restez patients et suivez le plan
de circulation mis en place pour fluidifier votre
départ.

Vous trouverez toutes les
informations sur les sites
www.bischwiller.com
www.gries.eu

Le rallye de France-Alsace
Dimanche 06 octobre 2013
Mesures de sécurité instaurées par arrêté municipal
En raison du déroulement du Rallye de France-Alsace sur la Commune de Gries et pour des raisons de sécurité, le
stationnement et la circulation sur les voies empruntées par le Rallye et les voies adjacentes seront règlementées
temporairement.
La circulation sera interdite : chemin communal le long de la forêt entre Gries & Bischwiller, chemin rural
Sandbuckelweg, chemin rural Maerzgasse, rue de Bischwiller à partir du croisement de la rue de la Forêt, rue de
l’Etoile, rue Neuve, rue des Merles, l’ensemble des chemins forestiers, les chemins ruraux à l’Est du village.
Cette disposition prendra effet le
 06 octobre 2013 de 6 h à 16 h,
pour ce qui concerne les voies communales,
 05 octobre 2013 à 12 h au 06 octobre 2013 à 16 h
pour ce qui concerne les chemins ruraux et forestiers.
Par mesure dérogatoire, l’accès aux forces de l’ordre, aux véhicules d’incendie, de secours et aux gestionnaires de
voirie ainsi que celui des véhicules des participants et organisateurs du Rallye de France en Alsace sera autorisé.
Par ailleurs, il sera institué un sens unique de circulation provisoire le dimanche 06 octobre 2013 de 6 h à 16 h
dans les rues suivantes : rue du Charbon, rue de la Forêt, rue du Stade, rue du Saut du Lapin et rue des Chênes ; le
sens de circulation dans ces rues est mentionné sur le plan ci-dessous.
Le stationnement sera interdit en bordure et sur la chaussée des voies communales, chemins ruraux ou forestiers
suivants : chemin communal le long de la forêt entre Gries et Bischwiller, chemin rural Sandbuckelweg, chemin
rural Maerzgasse, rue de Bischwiller, rue de l’Etoile, rue Neuve, rue des Merles, rue de la Forêt, l’ensemble des
chemins forestiers, les chemins ruraux à l’Est de l’agglomération.

Cette disposition prendra effet du
05 octobre 2013 à 8 h au
06 octobre 2013 à 16 h.

Le non respect de ces
dispositions sera considéré
comme abusif et
gênant et passible de mise en
fourrière immédiate.
Des barrières de fermeture
seront installées au droit des
entrées des voies de circulation
rappelant l’interdiction de
circuler et de stationner.
Rues à sens unique
Rues interdites à la circulation

Recherche de bénévoles
Pour garantir la réussite des épreuves,
la FFSA est à la recherche de bénévoles
pour assurer les parkings
le dimanche 06 octobre 2013
Renseignements et inscriptions
à la mairie de Gries

La page des associations
Musique Municipale et Ecole de musique

Les chaleurs de l’été viennent juste de s’estomper et les
notes de musique vont se remettre à résonner à Gries.
L’assemblée Générale de l'Harmonie a
d'ailleurs sonné la rentrée.
L'école de musique municipale de Gries, placée sous la houlette de Loïc CAYLA, a repris ses activités.
L'équipe pédagogique, composée d'un directeur et de neuf professeurs, accueille les élèves dans les salles de
musique situées à l'arrière de l'école maternelle.
Les enfants de 5 à 7 ans bénéficient d'une approche du monde de la musique par des séances d'éveil musical.
Dès 8 ans, ils peuvent suivre une formation musicale en participant aux cours de solfège avant de faire
l'apprentissage d'un instrument.
Le panel des instruments enseignés est très vaste :
on y découvre la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette,
le cor, le trombone, le baryton, le hautbois, le tuba, le piano, l'accordéon,
la batterie, les percussions et la guitare.
Des cours de chants sont également proposés.
Les adultes sont aussi les bienvenus et trouveront leur bonheur dans ce créneau culturel, car la musique,
s'apprend ou se perfectionne à tout âge !
Les inscriptions pour la saison ne sont pas closes.
Les renseignements utiles pour profiter de cet enseignement promu
par la commune vous seront donnés par le directeur au 06 11 93 78 78.
Rentrée également pour l’Harmonie qui a repris les répétitions dernièrement.
Comme de coutume, l’Harmonie de Gries participe toujours massivement aux cérémonies officielles
organisées par la municipalité.
Par ailleurs, la manifestation phare de cette
fin d’année est le dîner concert « Festival »
du 23 novembre 2013.
Ce spectacle placé sous le thème « Voyage à New
York » se déroulera à l’Espace « La Forêt » de Gries.

Des bulletins d’inscription sont disponibles en mairie
ainsi qu’auprès des membres de l’Harmonie.
A l’occasion de cette rentrée, nous invitons les musiciens confirmés des environs, désireux d’interpréter des
grands arrangements d’harmonie (musiques de films, airs classiques et jazz, musique traditionnelle,..) à venir
rejoindre notre formation et à partager l’excellente ambiance qui y règne.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
le président délégué Hubert RINIE
au 06 78 80 05 86 ou contacter la mairie de Gries qui fera le relais.

Basket-Club - B.C.G.O.
Un week-end basket comme les grands
Tout le week-end du 16 juin 2013, une tradition à présent,
samedi et dimanche étaient synonymes de basket avec le
BCGO. Des journées entièrement consacrées aux Ecoles
de mini-basket, aux U-7, U-9 et U-11 avec en compétition
plus de vingt équipes.
Cette année encore, nous avons passé un très beau week-end sous le soleil et la bonne humeur !
Des terrains de compétitions à l’extérieur sur les cours de tennis, dans
les salles de l’Espace « La Forêt », un espace restauration à l’ombre des
arbres, des tentes sur le terrain de football, tout l’espace sportif avait des
allures de véritable Campus sportif alliant convivialité et compétition.
Tous les enfants sont repartis avec une récompense. La plus belle des
récompenses a été la présence, lors de la remise des prix, de Léo
WESTERMANN, enfant du pays de passage pour la fête des pères ;
auteur d’une fabuleuse aventure en Euroligue avec le Partizan de
Belgrade.
Merci à tous les enfants, tous les parents et bénévoles pour ces belles journées.
Pour tous les organisateurs de ce tournoi, ce fut un réel plaisir d’organiser ces deux jours ensemble,
beaucoup de joies de voir tous ces enfants et parents tout sourire.
Que du bonheur et vivement l’année prochaine ! Passionnément, le BCGO !

L’heure de la rentrée a déjà sonné pour les licenciés du BCGO
L’heure de la reprise a sonné pour les basketteurs, nos géants verts de Gries. Les entrainements ont repris au
sein du club, sous la houlette de l’équipe technique reconduite cette saison 2013/2014. Deux nouvelles
recrues sont venues étoffer l’équipe de N2 de notre village.
Mahamadou DOUCOURE : Ce franco-malien de 27 ans, haut de 2m07, vient de Metz et occupera le poste
d’intérieur poste 4/5.
Willy BERGUIER : A la recherche d’un meneur de jeu, le BCGO vient de faire signer ce talentueux jeune
joueur. Agé de 26 ans, ce meneur « de poche » (1m78), très rapide et très bon passeur, a été formé au Mans
où il a été champion de France cadet et Espoir.

Venez vivre et vibrez avec nous lors
d’une des nombreuses rencontres de
cet hiver à l’Espace « La Forêt ».
Consultez le calendrier des matchs
sur www.bcgo.net

Le rendez-vous du début de saison
Samedi 19 octobre 2013 à partir de 19 heures
Venez prendre du bon temps entre « amoureux du club » lors du GALA DES PARTENAIRES et
supporteurs du BCGO. Il sera sans aucun doute l’un des rendez-vous marquant du club, avec un programme
alliant spectacle sportif, dîner et soirée musicale jusqu’au bout de la nuit. En effet, vous assisterez au match
de championnat de N2 face à PRISSE-MACON, suivi de la soirée festive. L’occasion pour tous (joueurs,
partenaires, bénévoles, supporters) de se retrouver autour d’un repas animé par l’orchestre Valéry’s.
Renseignements et inscriptions auprès d’Alsafix ou des membres du club.
A l’aube d’une nouvelle année, le Président, le membres du comité, les bénévoles et sportifs souhaitent la
continuité pour l’ensemble des équipes et espèrent que les résultats des équipes susciteront l’envie des
jeunes de la région de Gries à venir renforcer les rangs du BCGO dans un avenir proche.
Renseignements sur le site www.bcgo.net

Société des Arboriculteurs
EXPOSITION FRUITIERE
La Société des arboriculteurs de Gries & Environs
vous invite à sa traditionnelle exposition fruitière les

12 et 13 octobre 2013
à l’Espace « La Forêt »
Un grand cru cette année puisque la société fêtera son 60ème anniversaire !
On pourra y découvrir maintes variétés de pommes, de poires et autres fruits issus des vergers locaux. Des
légumes et des champignons sauront égayer ce magnifique décor automnal, riche en couleur tout comme en
saveur. Divers artisans présenteront leur savoir-faire. Les enfants des écoles de Gries se feront également un
plaisir d’exposer leurs dessins et petits travaux réalisés en classe. Un bureau d’information sera à l’écoute
du public, où les moniteurs de la société sauront vous renseigner sur diverses tailles et traitements d’arbres
fruitiers.

Ouverture de l’exposition
samedi à partir de 17 h
dimanche de 9h à 20h
Restauration assurée durant
tout le week-end.
Réservation auprès des membres
du comité.

Venez nombreux découvrir ce
que Dame Nature nous offre
mais aussi encourager l’équipe
organisatrice ainsi que l’ensemble
des Arboriculteurs amateurs de
Gries & Environs.

A.G.F. - Club « Pleine Forme »
Pour améliorer et entretenir sa condition physique
Le club « Pleine Forme » propose des activités sportives de
loisir dont le but est d’améliorer et d’entretenir la condition
physique : gymnastique douce, gymnastique CAF
(cuisses-abdo-fessiers), STEP et ZUMBA.
Tarifs attractifs, activités adaptées à la portée de toutes, proximité, convivialité, telles sont les clés du succès
d’un club qui attire de plus en plus de monde dans les différents cours qui ont lieu dans les locaux de
l’Espace « La Forêt » :

- le lundi de 20h30 à 21h30 pour la ZUMBA
- le mardi de 16h30 à 17h30 pour la gymnastique douce
activité corporelle douce d’entretien pratiquée dans une ambiance
particulièrement conviviale, sans stress et avec des exercices adaptés à
vos capacités physiques,

- le mardi de 20h à 21h pour les séances de CAF
où l’on travaille essentiellement les cuisses-abdos et fessiers (tous publics),

- le jeudi de 18h à 19h pour la gymnastique d’entretien (CAF)
activité destinée à celles qui veulent bouger mais ne se sentent pas ou plus
d’attaque pour le cours du mardi soir,

- le jeudi de 20h à 21h pour le STEP
activité physique complète qui permet de développer l’endurance et la
souplesse dans une ambiance rythmée.

Tous les renseignements utiles seront fournis
en début de séance ou sur facebook « pleine forme Gries »
Pour ceux ou celles qui ont envie de partager un savoir-faire ou se
perfectionner en broderie, crochet, tricot et peinture,
le Club « Pleine Forme » propose un moment de rencontre toutes
les deux semaines,

les mercredis de 15h à 17h,
à compter du 18 septembre 2013

Football-Club
Après une courte trêve estivale, le Football-Club de
Gries a retrouvé le chemin des entraînements et des matchs
amicaux.
Pas moins de 22 nouveaux joueurs sont arrivés dans le
sillage du nouvel entraîneur de l’équipe fanion. Après une
bonne préparation, les joueurs semblent fin prêts à affronter
cette nouvelle saison, comme en témoigne leur victoire 5 - 1
lors de la première journée de championnat.
Pourvu que cela dure !!
L’équipe réserve a débuté le championnat début septembre.
Les filles ont aussi repris le chemin de l’entraînement et montrent
déjà de nets progrès depuis le début de la préparation, sous la houlette
de leur nouvel entraîneur.
Seul bémol : l’effectif est assez restreint. Le club est toujours à la
recherche de joueuses, même débutantes, pour étoffer l’effectif et
ramener cette équipe à bon port en fin de saison.
La section « jeunes » a également repris l’entraînement. A cette
occasion, une « journée découverte » sera organisée prochainement.
Les écoles se chargeront de transmettre les tracts à nos plus jeunes
citoyens qui pourraient se voir naitre une âme de footballeur.

Enfin, le président profite de cette tribune pour
annoncer la

soirée paëlla,
organisée par le club,

le samedi 02 novembre 2013
à partir de 19h,
en marge du Messti,
à l’Espace « La Forêt » de Gries.

Des bulletins d’inscription sont disponibles
auprès des membres du Club.
Plus de renseignements au 06.74.02.99.77

Bonne reprise à tous
et rendez-vous autour du stade
pour supporter les différentes équipes.

Création d’entreprises
Nouvelles coordonnées
Cabinet dentaire
Dr Benoit-Olivier MINOT
Chirurgien dentiste

Consultations psychologiques
à domicile

transféré au

Yannick HEINTZ
Psychologue clinicien
20 chemin de Haguenau 67240 GRIES

79, rue Principale 67240 GRIES

 06.51.90.16.12

 03.88.07.36.47

http://servicepsy.canalblog.com

Distinctions
Jérôme SCHILLING, un enfant du pays, s’est classé 2ème au second
challenge culinaire du Président de la République.

Nous lui adressons nos félicitations.

Informations pratiques
 Photos d’identité
Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport,
carte vitale, permis de conduire et autres, un 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 23 septembre 2013 de 16h à 18h
lundi 14 octobre 2013 de 16h à 18h
lundi 25 novembre 2013 de 16h à 18h
 Recensement militaire
Avis aux jeunes de 16 ans !!
Nous rappelons aux jeunes filles et garçons que le recensement militaire en mairie est
obligatoire dans les trois mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Une attestation de recensement est délivrée : elle est nécessaire pout toute inscription à
un examen, concours, conduite accompagnée, ...
 Consultation juridique gratuite
Maître Steve WEIBEL, avocat au Barreau de Strasbourg, assurera un service de
consultation juridique à la mairie de Gries

le samedi 28 septembre 2013 de 9h à 11h.
Inscription à la mairie avant le mercredi 25 septembre 2013.

 Université

Populaire de Hoerdt
Les activités reprendront prochainement…
La plaquette d’information ci-jointe vous permettra de découvrir
le programme complet.

 M.S.A.

d’Alsace : atelier mémoire
La M.S.A. d’Alsace propose un programme

d’activation cérébrale Eureka
pour le premier trimestre de l’année 2014.
Retenez dès à présent la date de la conférence débat ouverte à tous le

lundi 13 janvier 2014 à 14 h
dans la salle de la mairie (1er étage).
 Collecte

des ordures ménagères
En raison de l’Armistice, la collecte des ordures ménagères résiduelles (poubelle
bleue) du lundi 11 novembre 2013 est reportée au mardi 12 novembre 2013.
La collecte sélective (poubelle jaune) ne sera pas décalée et aura bien
lieu le mardi 19 novembre 2013.

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

de chasse

L’Association « Chasse Communale du Ried Nord » informe les administrés que des battues de chasse
auront lieu sur le ban des Communes de Gries, Kurtzenhouse et Weyersheim
les 10, 11 et 24 novembre 2013
les 1er 15 décembre 2013.
Par ailleurs, l’Association « Les Amis de la Chasse et de l’Environnement de Gries » organisera les battues
de chasse selon le planning ci-après :
 En plaine
20 et 27 octobre 2013 - 03 novembre 2013
 En forêts de Gries et de Kurtzenhouse
11 et 17 novembre 2013 - 1er et 15 décembre 2013
19 janvier 2014
Les secteurs traqués seront annoncés au public par des panneaux de balisage disposés sur les
chemins et sentiers forestiers.
Il est recommandé aux promeneurs et autres usagers d'être
vigilants.

Manifestations
SEPTEMBRE 2013
Samedi 14

20 h

Lutte : Gries / ASC Kappel I

Espace « La Forêt »
Eglise Catholique
Espace « La Forêt »

Dimanche 15

10 h 45
11 h 45

Fête de la Paroisse Catholique :
Grand’Messe de rentrée
Apéritif et repas

Dimanche 15

Journée

Journée du Patrimoine : « Portes Ouvertes »

Mercredi 18

14 h 15

P’tits Loups

Mercredi 18

15 h à 17 h

Maison des Services Hoerdt
Bibliothèque Municipale

Club « Pleine Forme » : Rendez-vous créatif

Espace « La Forêt »

Samedi 21

19 h

Basket : Gries / St. André Verger (SM2-NM3)

Espace « La Forêt »

Samedi 21

20 h

Basket : Gries / Mulhouse (SM1-NM2)

Espace « La Forêt »

Dimanche 22

16 h

Football : Gries 1 / Strasbourg Deportivo 1

Stade Municipal

Lundi 23

16 h à 18 h

Photos d’identité

Mairie

Samedi 28

9 h à 11 h

Consultation juridique gratuite

Mairie

Samedi 28

20 h

Lutte : Gries / Sélestat

Espace « La Forêt »

OCTOBRE 2013

Samedi 05

17 h 15

Basket : Gries / US Silvange (SM2-NM3)

Espace « La Forêt »

Samedi 05

20 h

Basket : Gries / Get Vosges (SM1-NM2)

Espace « La Forêt »

Samedi 05

20 h

Lutte : Gries / ASV Renchen

Espace « La Forêt »

Dimanche 06

RALLYE DE FRANCE

Samedi 12
Dimanche 13

Arboriculteurs : Exposition de Fruits

Espace « La Forêt »

Dimanche 13

10 h

Football : Gries 2 / Neuhaeusel 2

Stade Municipal

Dimanche 13

15 h

Football : Gries 1 / Froeschwiller 1

Stade Municipal

Lundi 14

16 h à 18 h

Photos d’identité

Mairie

Mercredi 16

14 h 15

P’tits Loups

Samedi 19

17 h 15

Basket : Gries / Ludres (SM2-NM3)

Espace « La Forêt »

Samedi 19

20 h
20 h

Basket : Gries / Prissé Macon (SM1-NM2)
Gala des Partenaires

Espace « La Forêt »

Dimanche 20
Dimanche 20
Samedi 26

Battue de chasse
15 h 30

Basket : Gries / FCM 2 (SF1-PNF)

Espace « La Forêt »

20 h

Lutte : Gries / SV Eschbach 1967 II

Espace « La Forêt »

Dimanche 27
Mardi 29

Bibliothèque Municipale

Battue de chasse
19 h 30

Spectacle « Fiasco pour les canailles »

Espace « La Forêt »

NOVEMBRE 2013
Vendredi 01

20 h

Samedi 02

17 h 15
20 h

Samedi 02

19 h

Dimanche 03
Dimanche 03

10 h
14 h 30

Dimanche 03
Samedi 09

Lutte : Gries / KSV Hofstetten II

Espace « La Forêt »

Basket : Gries / Holtzheim (SM2-NM3)
Basket : Gries / Vanves (SM1-NM2)

Espace « La Forêt »

Football : Soirée Paëlla

Espace « La Forêt »

Messti

Cour de l’école

Football : Gries 2 / Hatten 3
Football : Gries 1 / O. Schaffhouse 1

Stade Municipal

Battue de chasse
20 h

Lutte : Gries / ASV Vörstetten

Dimanche 10

Nochmessti

Dimanche 10
Lundi 11

Battue de chasse

Lundi 11

11 h

Dimanche 17

Cour de l’école

Cérémonie au Monument aux Morts

10 h
14 h 30

Football : Gries 2 / Hoffen 3
Football : Gries 1 / Lamperts-Merkwiller

Mercredi 20

14 h 15

P’tits Loups

19 h

Dîner concert FESTIVAL

Samedi 23

20 h

Lutte : Gries / 1885 Freiburg

Samedi 23

17 h 15
20 h

Dimanche 24

Samedi 30

Stade Municipal
Bibliothèque Municipale

Samedi 23

Lundi 25

Place de la Mairie

Battue de chasse

Dimanche 17

Dimanche 24

Espace « La Forêt »

Espace « la Forêt »
Stade Municipal

Basket : Gries / Illfurth (SM2-NM3)
Basket : Gries / US Charitoise (SM1-NM2)

Espace « La Forêt »

Battue de chasse
15 h 30
16 h à 18 h
19 h

Basket : Gries / Wihr (SF1-PNF)

Espace « La Forêt »

Photos d’identité

Mairie

Football : Gries 2 / Munchhausen 3

Stade Municipal

 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
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