ACTUALITES

VIE SCOLAIRE

EVENEMENTS

Le mot du Maire

Chères Griesoises,
Chers Griesois,
C’est une rentrée mouvementée que nous vivons cette année, en particulier au niveau des
rythmes scolaires. En effet, cette réforme nous a été imposée sans aucune consultation et elle a
des répercussions sur notre quotidien. Nous sommes dans l’obligation de la mettre en œuvre et
un premier bilan s’imposera d’ici peu. Néanmoins, nous souhaitons que les enfants s’habituent
rapidement à tous ces changements.
D’autres réformes sont mises en chantier de la même manière et nous ne pouvons
continuer à accepter, sans réagir, cette façon d’agir. Ainsi, la réforme territoriale ne peut pas
laisser les alsaciens indifférents et nous montrerons notre désaccord prochainement…
C’est en parlant d’une seule voix, celle de l’Alsace, que nous arriverons à affirmer la force
et les valeurs de notre belle région.
En vous souhaitant un bel automne, je vous adresse, Chères Griesoises, Chers Griesois,
mes plus cordiales salutations.
Claude KERN
Maire

Communiqué

Bienvenue à
Charlotte GLESS

qui rejoint l’équipe
administrative de la mairie.

Vie communale
Festivités du 14 juillet 2014
Les festivités organisées à l’occasion de la Fête Nationale ont connu un réel
succès cette année.
Le 13 juillet 2014 et comme tous les ans, la traditionnelle Fête Nationale a rassemblé les Griesoises et
les Griesois autour du monument aux Morts. Cette manifestation a été rehaussée par la présence de
personnalités, de la Compagnie de Commandement et de Logistique du 54ème Régiment de Transmission, de
la section des Sapeurs Pompiers et de la Musique Municipale.
Après la revue des troupes avec le capitaine Nicolas CAMBIER, le maire Claude KERN a décliné la
symbolique de la fête Nationale comme le font toutes les communes de France.
Jour anniversaire de notre république, il commémore la prise
de la Bastille en 1789, 225ème anniversaire de la Révolution et
surtout un an après, en 1790, la fête de la Fédération qui
célébrait l’unité française issue de la Philosophie des
Lumières, prônant l’égalité entre tous, qui en est le principe
fondateur. Il a tout particulièrement insisté sur le courage de
nos ancêtres qui face à l’arbitraire de la monarchie, encore
étouffés sous le poids de coutumes millénaires, ont pris leur
destinée en mains pour conquérir leur liberté et la liberté de
leurs enfants transmise jusqu’à nous aujourd’hui.
L’identité de la France s’est construite autour de valeurs qui lui sont propres et lui viennent des usages
du passé rural, des traditions religieuses mais aussi des soubresauts de son histoire, qui s’inscrit dans une
continuité et qui évolue, s’infléchit et se modifie à la faveur d’évènements heureux et parfois tragiques.
L’esprit du 14 juillet, présent dans tous les actes de la République, imprègne aussi le cœur des Français et les
traditions du 14 juillet notamment sont encore bien vivantes, comme en témoignent les drapeaux qui
fleurissent sur les bâtiments publics, la magie des feux d’artifice et la musique. En cette année de coupe du
monde, nous avons vu ces drapeaux fleurir sous toutes les formes. Quelles que soient nos opinions, nos
origines, il est de notre devoir de les transmettre à ceux qui seront les citoyens de demain. Faire la fête le
14 juillet est alors un acte qui fait sens et qui rappelle notre attachement à ces valeurs qui font la force et la
grandeur de la République Française : Liberté, Egalité, Fraternité.
Après le dépôt de gerbe, effectué par le maire Claude KERN et le
Capitaine Nicolas CAMBIER, Véronique IFFER, adjointe au Maire
chargée des Associations et de la Jeunesse, a salué le monde
associatif en rappelant que les pratiques sportives sont des supports
essentiels de la vie sociale, source d’engagement et d’épanouissement
personnel, indispensable à l’équilibre de tous.
S’en est suivie la lecture du palmarès et la remise des récompenses.
A l’issue de la cérémonie officielle, les conseillers municipaux ont distribué des petits drapeaux bleu,
blanc et rouge en invitant les convives et toutes les personnalités à se rendre à l’Espace « La Forêt ». Coupe
du monde oblige, les convives ont pu profiter d’une belle soirée organisée par la société Athlétique de Lutte
et animée par l’orchestre « Silver’s » mais ont également pu suivre sur grand écran, installé pour l’occasion,
la finale de la Coupe du monde de football.
A la tombée de la nuit, la soirée fut agrémentée par un magnifique spectacle pyrotechnique.

Société Athlétique de Lutte
Championne de France Cadette 46kg, Vice-championne de France Junior surclassée 48kg,
championne d’Alsace : Eva KANDOUL
Vice-champion de France Gréco Cadet 69kg, 3ème au Championnat de France Libre,
champion d’Alsace Libre et Gréco : Luka HEITZ
ème
3 au championnat de France Libre et Gréco Cadet 46 kg, Champion d’Alsace : David HEISSLER
Champion d’Alsace Junior 74 kg : Mehdi ELAFATI
Champion d’Alsace Benjamin : Théo GROSS
Champion d’Alsace Poussin A : Adam RIEMER
Champion d’Alsace Poussin B : Louis KERN
Champion d’Alsace Poussin B : Ensar YILMAZ

A noter que Loïc MENTZIA et Alexis SCHULTZ figurent sur la liste ministérielle des espoirs
de haut-niveau.

Tennis-Club
Accession à la division supérieure : Séniors Masculins 1

Basket-Club - B.C.G.O.
Montée en Nationale Féminine 3, Vainqueurs de la Coupe du Crédit Mutuel : Séniors Féminines 1
Champions d’Alsace et du Bas-Rhin en Excellence, Montée en Promotion Régionale : Séniors
masculins 3
Champions d’Alsace et du Bas-Rhin : Anciens
Champions du Bas-Rhin et vainqueurs de la coupe du Bas-Rhin : Cadets
Champions du Bas-Rhin et vainqueurs de la coupe du Bas-Rhin : Poussins 1
Premières du Championnat D2 : Poussines

Ecole élémentaire
Prix des Droits de l’Homme, le Prix René CASSIN : les élèves de la classe de CM1 de Mme KEMPF

35ème anniversaire de jumelage avec Gries Palatinat
Le 20 mai 1979, les maires Henri HOFFSTETTER
(Gries Alsace) et Ludwig JUNG (Gries Pfalz) ont
signé solennellement un pacte de jumelage et d’amitié
entre les deux communes.

Une amitié de 35 ans … déjà !
Le partenariat (Partnerschaft) s’est traduit par des rencontres régulières, dépassant très rapidement le cadre
protocolaire des débuts pour devenir des moments de partage et de retrouvailles amicales. Les associations
sportives et culturelles ont très vite emboité le pas, de nombreuses amitiés se sont liées entre particuliers.

Tous les 5 ans, à tour de rôle, Gries Alsace et Gries Pfalz se relayent pour organiser une journée festive,
ouverte à tous les habitants, pour commémorer ce partenariat et sceller une amitié qui perdure au fil du
temps. Cette année, à l’occasion du 35ème anniversaire, nos amis griesois nous invitent à passer une belle
journée ensemble, l’occasion de nouer ou de renouer, de nouvelles relations, de nouvelles amitiés.
La date retenue est le dimanche 05 octobre 2014. Pour tous ceux et celles qui le souhaitent, un autocar sera
mis à disposition, gratuitement, au départ de Gries ; on peut également se rendre sur place par ses propres
moyens tout en s’associant aux différentes manifestations proposées.

Un programme complet et varié …
Nos amis allemands nous ont en effet préparé un programme varié, convivial, un brin culturel, sans oublier
la gastronomie.
- 7h30 : départ en autocar devant la mairie
- 9h30 : arrivée à Gries Pfalz
- 10h00 : culte œcuménique
- 12h30 : repas en commun

(au menu : jarret de porc sur son lit de choucroute ou ½ poulet avec une salade de choux)

- 16h30 : « Oktoberfest » animé par l’orchestre « SESAMMEGEWERFELDE »
- 17h30 : brotzeit - casse croûte typique avec saucisse blanche (weisswurst) et bretzel
- 19h00 : départ de Gries Palatinat pour Gries Alsace

Inscription à la mairie pour le 23 septembre 2014 au plus tard
Pour permettre l’organisation matérielle de ce déplacement
(réservation du car et des repas), il convient de s’inscrire à la mairie
pour le 23 septembre 2014 au plus tard en précisant le nombre de
personnes prenant le car et le menu choisi (rappel : à midi, poulet rôti

à 7,50 € ou jarret à 8,50 €, le soir saucisse blanche/bretzel à 5,50 € sans
les boissons. Paiement dans le bus).

Recensement de la population en 2015
Afin de permettre à l’INSEE de recalculer et de publier les nouvelles
populations légales, ce dernier organise le recensement de la population tous
les cinq ans dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Gries sera concerné en 2015.
L’enquête de recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015.
A cet effet, la Commune de Gries engagera plusieurs agents recenseurs - les demandes peuvent être
déposées dès à présent au secrétariat de la mairie (lettre de motivation accompagnée d’un CV) - pour mener
à bien cette enquête.
Une nouveauté est offerte aux familles : celles-ci pourront en effet répondre par internet ; la solution de
remplissage des formulaires papier reste ouverte.

Des informations pratiques sont dès à présent consultable sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

Respect de l’environnement
« Gardons la route propre »
Chaque année, la commune organise son traditionnel « nettoyage de printemps »
sur le ban communal. Plus de 130 personnes ont participé à cette opération pour
traquer papiers, bouteilles et autres objets indésirables. Le village était alors
« propre comme un sou neuf ».
Malheureusement les résultats de cette belle action citoyenne ne sont déjà plus visibles.
Certaines personnes abandonnent de manière sauvage et dispersée de nombreux déchets. Les détritus en
bordure de route et ailleurs sont à nouveau en recrudescence. Il faut savoir que cela a, non seulement un
coût écologique en terme de pollution, mais également un coût financier pour la récupération de ces
déchets, argent qui pourrait être utilisé à bien d’autres fins et à meilleur escient.
Nous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits et verbalisables. Il nous faut continuer à agir en
tant que citoyen responsable et respecter le bien collectif.
Nous lançons un appel à plus de civisme.

Gardons notre environnement propre !
« Ça vaut le coup et le coût ! La route n’est pas une
poubelle ».

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

BURK Lucien
né le 30 mai 1934
QUINZLER née
PFRIMMER Georgette
née le 02 juin 1934

WEBER née INGWEILER
Walburga
née le 11 juin 1934

MARTZ Antoine
né le 13 juin 1929

MOSCHENROS née
REINBOLD Berthe
née le 10 juin 1934

SUSS née BERGER
Mariette
née le 30 juillet 1934

SCHILD François
né le 12 août 1934
Noces de diamant des époux
HAUK Marcelline et Etienne
mariés le 13 août 1954

IFFER Georges
né le 16 août 1934

WAGNER Georges
né le 22 août 1934

 KAMMERER née CRENNER Aline
née le 23 juin 1934

KAST Robert
né le 23 août 1934

 REINBOLD née MOSCHENROS Joséphine
née le 05 juillet 1929

 Noces d’or des époux HALLER Marie-Louise et Bernard
mariés le 02 juin 1964
Noces d’or des époux HOLLENDER Frieda et Richard
mariés le 10 juillet 1964
Noces d’or des époux SCHILD Adrienne et François
mariés le 31 juillet 1964

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.

Vie scolaire
La rentrée scolaire à Gries...
de nouveaux rythmes scolaires et bilinguisme
Ce mardi 02 septembre 2014 près de 210 élèves ont repris le chemin des
écoles maternelle et élémentaire.
Le maire, Claude KERN, accompagné par Fabienne ANTHONY, adjointe chargée
des affaires scolaires et Jacques ECKERT, adjoint chargé des travaux, a fait sa
« traditionnelle » visite des écoles. Ils ont y trouvé des enfants souriants la plupart, heureux de retrouver
les bancs de l’école et déjà très attentifs aux consignes données par les enseignants.
Cette rentrée 2014 est marquée par deux changements notoires.
En effet, le bilinguisme fait son entrée à l’école maternelle
comme d’ailleurs sur huit autres sites dans le Bas-Rhin. Les
enfants ont eu la possibilité d’intégrer ce cursus scolaire en
petite section.
L’autre grande nouveauté est bien évidemment l’application
de la réforme des rythmes scolaires qui a pu se faire sur la
base d’un réel partenariat entre parents d’élèves, enseignants
et élus.
L’enseignement est désormais réparti sur les cinq jours de la semaine, y compris le mercredi. Les horaires
s’établissent donc comme suit : du lundi au vendredi matin de 8h à 11h30 et le lundi, mardi et jeudi de
13h30 à 15h40. Le vendredi après-midi libéré va permettre la mise en place des Nouvelles Activités
Pédagogiques en étroite collaboration avec les associations locales. Vont ainsi être proposées aux enfants
du sport, de la lecture, de la musique et du loisir créatif à partir du mois d’octobre et avec une participation
financière des parents qui restent à déterminer.
D’autres changements ont eu lieu au niveau de l’équipe pédagogique tant
à l’école maternelle qu’élémentaire et notamment l’arrivée du nouveau
directeur en charge de la classe de CM2, M. KAUFFMANN.
Quelques travaux ont également été réalisés durant les congés d’été par le
personnel municipal et une des classes de l’école maternelle a bénéficié
d’un « relooking » avec des couleurs chatoyantes appréciées par les
enfants et le personnel.
L’année scolaire s’annonce à nouveau pleine de projets dans les deux écoles.

L'Association de parents d’élèves « LES GRAINES DE MOMES » a vu le jour cet été à Gries.
Cette Association indépendante a pour objectif d’organiser tout au long de l'année des manifestations
dont les bénéfices seront reversés à 100% au profit des enfants des écoles maternelle et élémentaire de
Gries, pour aider au financement de sorties scolaires, de spectacles ou à l'achat de matériel par exemple.
Cette association va également être un lien entre les parents, les enseignants et la commune.
Un bulletin d’adhésion sera distribué pour les parents souhaitant adhérer à l’association. La
cotisation sera de 5 € pour un enfant scolarisé et de 10 € pour deux 2 enfants et plus
scolarisés à Gries.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information par mail à l'adresse
lesgrainesdemomes@gmail.com ou sur notre page Facebook "Les Graines de Mômes".
Vous y retrouverez également des informations sur nos projets.

Nouvelles du périscolaire...
LA RENTREE AU PERISCOLAIRE
Pour cette nouvelle rentrée, les enfants sont accueillis tous les jours à partir 11h30 dans les
nouveaux locaux du périscolaire et, en lien avec la réforme des rythmes scolaires, ils le seront également les
mercredis et vendredis après-midi.
Vêtus de gilet jaune, ce sont trois animateurs qui veilleront à la sécurité des enfants et qui les chercheront
sous le préau de l’école élémentaire à 11h30. Une réunion de présentation s’est tenue la veille de la rentrée
pour informer les parents.
Le thème de l’année est la musique.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les activités seront centrées sur le thème
« AUTOUR DE LA MAISON ».
L’équipe d’animation se transformera en personnages ludiques qui se nomment Gaya, Poivre et sel, Majo.
Les enfants exploreront d’abord la maison dans son intérieur
(s’alimenter, bien se nourrir, ...) et dans un deuxième temps, il
s’agit de se questionner autour de « comment bien se nourrir ?
qu’est-ce qui permet de bien se nourrir ? »
Le mercredi Gaya et Majo partiront à la découverte de Gries
avec les « petits explorateurs ».
Les aventures continueront avec la famille Joli pré.

Venez nombreux pour nous rencontrer et vivre de belles aventures.

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
Festival « Vos oreilles ont la parole »
Cette année, le festival VOOLP, festival des Arts du Récit et de l’Oralité en
Alsace, se déroulera du 13 au 30 octobre 2014. Des rencontres, des
conférences, des expositions, des spectacles vous attendent dans les
bibliothèques et médiathèques du réseau, ainsi que dans certaines salles de
spectacle. Pour prendre connaissance du programme et réserver vos soirées,
rendez vous sur le site de VOOLP.

A Gries, le spectacle aura lieu
le mardi 28 octobre 2014 à 19h30 à l’Espace « La Forêt ».
Vous pourrez réserver votre place soit par téléphone,
soit par courriel ou lors d’une permanence.
Vous assisterez à un spectacle donné par Nidal QANNARI « Histoires à rebrousse-poil ».
Spectacle tout public à partir de 5 ans, gratuit mais sur réservation dans la limite des places disponibles.

Club de lecture
P’tits Loups

(contes)

à partir de 5 ans

17/09/2014 - 15/10/2014
19/11/2014
de 14h15 à 15h

Vous aimez la lecture ?
Venez rejoindre l’équipe d’animation pour
partager votre passion
mercredi 15 octobre 2014 à 19h30
mercredi 10 décembre 2014 à 19h30

Fonds DVD et portes ouvertes
Samedi 08 novembre 2014 de 10h à 16h,
les portes de la bibliothèque municipale seront ouvertes
au public à l’occasion de la mise en place du fonds DVD.

La possibilité de louer des DVD par l’intermédiaire de la Navette est en place depuis
3 ans déjà. Ce service a rencontré un tel succès que les élus ont décidé de créer et de
financer un fonds propre à la Bibliothèque Municipale.
Les personnes s’acquittant de leur cotisation pourront également bénéficier du service de la VOD (de
l’anglais « Video on demand ») ou VàD (Vidéo à la Demande), offert quant à lui par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin.

La page des associations
Musique Municipale et Ecole de musique
L’école de musique municipale de Gries compte cette année une
cinquantaine d’élèves répartis dans différentes classes d’éveil et de
formation musicale, d’instruments à vents, piano, guitare, accordéon,
batterie, percussions et chants.
Elle accueille jeunes et moins jeunes de 5 à 77 ans et les dix professeurs proposent un enseignement
personnalisé à chaque élève.
Le solfège est obligatoire pour tous les élèves. Lorsque le niveau de pratique musicale est suffisant, il est
possible pour les classes d’instruments à vents d’intégrer l’harmonie municipale de Gries. Des auditions et
des concerts rythment l’année musicale.

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 Loïc CAYLA, directeur de l’école
de musique au 06 11 93 78 78.

Rentrée également pour l’Harmonie qui a repris les répétitions dernièrement.
L’Harmonie de Gries participe toujours massivement aux cérémonies officielles
organisées par la municipalité, avec notamment au programme la cérémonie de
l’Armistice le mardi 11 novembre 2014.

Par ailleurs, la musique municipale organise une après-midi dansante, animée
par l’orchestre « Les Valery’s » le dimanche 16 novembre 2014 à partir
de 11h30 à la salle des fêtes de l’Espace « La Forêt ».
Au menu : pot au feu, café et dessert pour le prix de 22 €uro.
Le bulletin d’inscription sera disponible à la Mairie de Gries,
à la Mairie de Weitbruch et auprès des membres de la musique.

Renseignements
Fabrice ANDRES au 03 88 72 18 61
Courriel : andresfa@wanadoo.fr

Basket-Club - B.C.G.O.
Tous en vert en 2013/2014
Nous avons encore une fois vécu tous ensemble une année exceptionnelle avec une fin
de championnat passionnante ! Où et dans quel grand Club, voit-on autant de suspense
qu’au BCGO ? Chez nous, tout se joue toujours à la fin, pas avant ! Cette année
encore, nous pouvons être fiers de notre bilan sportif, fiers du chemin parcouru, fiers
de tous les actifs du Club. Le nombre de titres en équipe de jeunes et adultes est
comme chaque année impressionnant.
Il y a du talent, des talents. Il y en a et il y en aura encore plus dans les saisons à venir. Nous sommes
aujourd’hui à un tournant de l’histoire de notre Club. Dans quelques temps, nous assisterons à un grand
chassé-croisé de femmes et d’hommes, joueurs, entraineurs, membres de comité qui vont pour les uns
quitter et pour les autres rejoindre la grande famille du basket.
Aux premiers, nous souhaitons bon vent pour la suite de leur vie sportive et
les remercions pour le travail fourni et d’avoir partagé leur talent avec et au
sein du BCGO.
Pour les autres, les arrivants, nous leur souhaitons la bienvenue parmi les
« Géants verts » du Nord Alsace. Qu’ils respectent et qu’ils prennent
conscience du travail accompli par leurs «pères ».

Du coté des arrivées, le BCGO affiche très clairement ses ambitions.
Un recrutement de choix a été réalisé avec les arrivées de :
Fred MINET (Meneur - 1m87 - 33 ans),
Théo DIEHL (Poste 1 - 1m92 - 20 ans),
Nemanja STANKOVIC (Serbe - Poste 2/3 - 1m95 - 25 ans),
Jerry BROWN (USA - Intérieur - 2m00 - 23 ans).

Création d’un emploi
Stéphanie HAUTENSCHILD rejoint le club en qualité d’animatrice sportive
du club avec, entre autre, la mission de réaliser et animer des cycles de
basket-ball pour les classes des différentes écoles primaires du secteur,
d’animer les Pass’Loisirs et autres activités du même style durant les vacances
scolaires, mais aussi de proposer et animer des stages spécifiques ou
multisports durant les vacances scolaires.
A travers ses actions, elle va redynamiser et développer le secteur féminin
(poussines à cadettes), mais aussi créer un « KOP », une équipe pour animer
les rencontres du championnat de France N2, et surtout promouvoir de toutes
les manières possibles le club et la vie du club.

Et une fois encore, tous en vert pour l’année à venir !

Société des Arboriculteurs
EXPOSITION FRUITIERE
La Société des arboriculteurs de Gries & Environs
vous invite à sa traditionnelle exposition fruitière les
11 et 12 octobre 2014 à l’Espace « La Forêt »
On pourra y découvrir maintes variétés de pommes, de poires et autres fruits issus de nos 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.

Football-Club
Nouvelle saison, nouveaux coach, nouveaux joueurs, des nouveautés qui nécessiteront un délai
d’adaptation et d’intégration.
Après une fin de saison compliquée, le FC Gries réengage ses équipes : Pitchounes, débutants, poussins,
U11, U13, féminines et masculines.
A noter parmi les nouvelles recrues : Gilbert FEBWET nouvel entraineur pour l’équipe 1 « fanion du
club », ainsi que deux nouveaux entraineurs pour les féminines, dont l’objectif est de prendre chaque
match l’un après l’autre avec beaucoup d’humilité et de détermination, en essayant d’engranger le
maximum de victoires, sans pour autant négliger le côté convivial et familial qui fait le charme de ce club.
Les objectifs futurs sont de permettre à chaque
jeune et moins jeune de s’épanouir au sein des
effectifs du club.
D’ores et déjà, le FC Gries vous donne rendezvous lors des matchs à domicile pour soutenir
ses équipes.

Renseignements
et inscriptions
Philippe BLANCK, Président
au 06 31 40 25 81

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), ZUMBA et depuis la rentrée Piloxing et total body.
Des 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 destinée à nos aînées (55 ans et plus) qui se retrouvent
dans une ambiance particulièrement conviviale, sans stress et avec des exercices adaptés à
leurs capacités physiques.

- le mardi de 20h à 21h pour les séances de total body
renforcement musculaire et cardiovasculaire.

- le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les séances de CAF
- le jeudi de 20h à 21h pour les séances de piloxing
cette activité allie le pilates, la boxe et la danse.

Par ailleurs, 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 17 septembre 2014

Société Athlétique de Lutte

Invitation à tous les jeunes (garçons et filles)
à partir de 5 ans et leurs parents.
Rendez-vous à l’Espace « La Forêt »

Tennis-Club
Le samedi 05 juillet dernier,
le Tennis-Club de Gries a fêté
ses 30 années d’existence.
De nombreuses personnalités, dont le Président de la Ligue d’Alsace de Tennis, Jean-Marie STANISIERE, et
son secrétaire général, Lionel MANGOLD, le 1er Vice Président de la Communauté de Communes de la
Basse-Zorn, Denis RIEDINGER, les adjoints au Maire de Gries ont honoré la manifestation par leur présence.
Le Tennis-Club de Gries a également eu le
plaisir d’accueillir les présidents des sociétés locales et
des clubs de tennis des alentours, ainsi que de
nombreux membres, sponsors et sympathisants.
Après les discours d’usage et le bref rappel
historique du président Jacky SCHMITT, le Président
de la Ligue a remis des médailles de bronze et d’argent
aux membres méritants ayant plus de 10 années
d’ancienneté.
La cérémonie se termina par un vin d’honneur.

Par ailleurs, lors du traditionnel barbecue du
1er dimanche de juillet et pour fêter les 30 ans du club,
ont eu lieu les finales du tournoi interne.
Après de belles empoignades,
Audrey NEFF face à Manon STREBLER
et
Mathieu VABEY face à son entraîneur et capitaine
Jacques KUNTZ
se sont imposés.
Véronique IFFER, adjointe au Maire chargée des Associations et de la Jeunesse, et Jacky SCHMITT,
président du Club ont remis les récompenses aux lauréats.

Le Tennis-Club de Gries est fier de son école de tennis.
Les cours sont donnés le mardi ou jeudi soir et le mercredi après-midi.

Renseignements
et inscriptions
Jacky SCHMITT, Président
au 03 88 72 40 33

Action humanitaire

Le 4L TROPHY est un raid humanitaire bien connu, réservé aux étudiants. Les participants sont
amenés à parcourir 6 000 km sur les routes de France, d’Espagne et du Maroc, à bord d’un véhicule
mythique « la 4L ».
Le départ a lieu à Poitiers et le but est d’atteindre Marrakech au Maroc pour y ramener des fournitures
scolaires distribuées par l’association « les Enfants du Désert ».
Très motivés Matthieu AMRHEIN, résidant à Gries
depuis 19 ans, et son ami Jacques PETTOELLO, se lancent
dans cette aventure et prendront le départ en février 2015.
« C’est par un hasard magique », comme le souligne Matthieu,
qu’il a trouvé la 4L à Gries. Un travail considérable est à réaliser
pour qu’elle puisse avaler les 6 000km, que ce soit en termes de
carrosserie ou de moteur. Tout cela prend du temps, précieux
quand on poursuit en parallèle des études.
Le budget prévisionnel pour ce raid est au minimum
de 7 000 €uro. Il va de soi que l’autofinancement
s’avère impossible et le recours aux sponsors est
quasi obligatoire. Ces démarches demandent du
temps, de l’énergie et une argumentation pertinente.
De quoi occuper ces deux jeunes aventuriers.
La commune les soutient dans cette aventure et leur souhaite d’arriver au bout de
leur projet, ce dont elle ne doute pas et surtout de vivre pleinement cette belle
aventure humaine, emprunte d’entraide et de solidarité.

Informations pratiques
Révision des listes électorales
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 2015 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 2014.
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 !

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

jeudi 25 septembre 2014 de 16h à 18h
lundi 13 octobre 2014 de 16h à 18h
jeudi 06 novembre 2014 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 08 novembre 2014 de 9h à 11h.
Inscription à la mairie avant le mercredi 05 novembre 2014.

Finances Publiques : Fusion des Trésoreries de Hoerdt et de Brumath
Le directeur régional des finances publiques a engagé la fusion des trésoreries de
Brumath et de Hoerdt à compter du 1er janvier 2015. La gestion des dépenses et recettes
publiques locales sera assurée par la trésorerie de Brumath. Le centre des finances de
Schiltigheim continuera d’assurer la gestion de l’impôt.
Cette fusion s’inscrit dans le projet d’évolution du réseau départemental des trésoreries et
des services des impôts. Elle est encadrée par un protocole de fonctionnement par lequel le directeur
régional s’engage à maintenir une qualité de service répondant aux attentes des usagers.
Une antenne locale sera ainsi mise en place dans les locaux communaux de la mairie de Hoerdt auprès
de laquelle pourront être réalisées toutes les opérations relatives aux :


créances des collectivités locales : paiement des cantines, école de musique, loyers, eau,

ordures ménagères, cimetière, demandes de délais de paiement ;


impôts : gestion et recouvrement des impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe

foncière), mensualisation, demandes de délais, réclamations et renseignements divers.

Ces opérations pourront également être réalisées en ligne,
en se connectant sur le site www.impots.gouv.fr
Le directeur régional et son équipe présenteront l’organisation mise en place pour assurer l’accueil
physique du public à compter du 1er janvier 2015 ainsi que les services Web proposés par la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour faciliter les relations entre les citoyens et
l’administration des finances publiques, lors de la

Réunion publique

jeudi 13 novembre 2014
19 heures
Salle Stosskopf
Centre Culturel de Hoerdt.

Le jardinage : « C’est bon pour la santé ! »
Les nombreux bienfaits du jardinage ne sont plus à prouver. Chacun peut en jardinant
assurer et parfaire son équilibre alimentaire et sa remise en forme, voire son bien-être
lié à l’activité de plein air.
Posséder un jardin est « un privilège » et certaines personnes de notre
village malheureusement ne l’ont pas.
La commune a été sollicitée par elles pour pouvoir s’adonner à ce loisir. Elles sont à la recherche de
petites parcelles pour les aménager essentiellement pour des cultures vivrières.

Si vous avez à disposition de tels terrains et souhaitez les
mettre à disposition de vos concitoyens, vous pouvez
prendre contact avec la mairie au 03 88 72 42 62 !
Vous ferez des heureux !

Université Populaire de Hoerdt
Les activités reprendront prochainement ou ont déjà reprises
pour certaines…
La plaquette d’information ci-jointe vous permettra de découvrir
le programme complet.

Portes Ouvertes au Camp d’Oberhoffen
Dans le cadre de de notre jumelage, le 54ème Régiment
de Transmissions invite cordialement la population

aux journées « Portes Ouvertes »
organisées les
20 et 21 septembre 2014.

Fête de la Paroisse Catholique de Gries - Kurtzenhouse
La paroisse catholique de Gries-Kurtzenhouse organise la fête paroissiale le
dimanche 21 septembre 2014.
Au Programme : 10h45 - grand’messe de rentrée à l'église Saint-Jacques de Gries, en présence des enfants et
la participation de la Chorale Sainte-Cécile de Gries.
A l'issue de la messe, repas avec la traditionnelle choucroute garnie servi à l'Espace "La
Forêt" de Gries ; l'Apéritif sera servi à partir de 11h45.
Le tirage de la grande tombola se fera au cours de l’après midi.
Pour les repas, s’inscrire auprès de Jacques ECKERT au 0388724418
ou de Josée KAEFFER au 0388723266.
Cordiale invitation à toute la population.

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
23 novembre 2014
- 07 et 14 décembre 2014.
04 janvier 2015
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
19 et 26 octobre 2014 - 02 novembre 2014
 En forêts de Gries et de Kurtzenhouse
16 et 30 novembre 2014 - 14 et 22 décembre 2014
14 et 18 janvier 2015
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.

Journée portes ouvertes au CVEOM à Schweighouse sur Moder

Communiqué du SDIS du Bas-Rhin
Le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Bas-Rhin a lancé une campagne
d’information destinée à sensibiliser chaque
citoyen sur sa place et son rôle dans la
chaîne des secours, notamment lorsque
celui-ci est témoin d’un accident de la
circulation.

Manifestations
Samedi 13

13h45

Samedi 13
Dimanche 15
Mercredi 17
Mercredi 17
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20

14h à 16h
16h
14h15
15h à 17h
14h
18h
20h

Dimanche 21

10h45
11h45

Dimanche 21
Mercredi 24
Jeudi 25
Samedi 27

15h30
20h
16h à 18h
17h15

Samedi 27

20h

SEPTEMBRE 2014

Football : Gries / Egw 3-Kaltenhouse 3 (U11)

Stade municipal

Tennis : inscriptions à l'école de tennis
Football : Gries / Strasbourg Robertsau (équipe 1)
P'tits loups
Club "Pleine Forme" : Rendez-vous créatif
Lutte : portes ouvertes
Football : Gries / Reichshoffen (féminines)
Lutte : Gries / ASV Vörstetten I

Espace "La Forêt"
Stade municipal
Bibliothèque Municipale
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Stade municipal
Espace "La Forêt"

Fête de la Paroisse Catholique
Grand'Messe de rentrée
Apéritif et repas

Eglise Catholique
Espace "La Forêt"

Basket : Gries / Lons le Saunier (SF1-NF3)
Football : Gries 61 / Strasbourg (super vétérans)
Photos d'identité
Basket : Gries / Cambrai (SM2/NM3)

Espace "La Forêt"
Stade municipal
Mairie
Espace "La Forêt"

Basket : Gries / Tourcoing (SM1/NM2)

Espace "La Forêt"

OCTOBRE 2014
Mercredi 1er
Samedi 04

15h à 17h
18h

Dimanche 05

Club "Pleine Forme" : Rendez-vous créatif

Espace "La Forêt"

Football : Gries / Rott (féminines)

Stade municipal

35ème anniversaire du jumelage : journée festive

Gries-Palatinat

Dimanche 05

10h

Football : Gries 2 / Schweighouse S/Moder (équipe 2)

Stade municipal

Dimanche 05

15h

Football : Gries / Seltz 2 (équipe 1)

Stade municipal

Dimanche 05

15h30

Basket : Gries / Vosges du Nord (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Samedi 11

13h15

Football : Gries / Egw3-Betschdorf-ehattgau 2 (U11)

Stade municipal

Samedi 11

20h

Basket : Gries / Calais (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 11

20h

Lutte : Gries / 1885 Freiburg I

Espace "La Forêt"

Arboriculteurs : Exposition de fruits

Espace "La Forêt"

Samedi 11
Dimanche 12
Dimanche 12

15h30

Basket : Gries / Holtzheim Vogesia (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Mercredi 15

14h15

P'tits loups

Bibliothèque municipale

Mercredi 15

15h à 17h

Club "Pleine Forme" : Rendez-vous créatif

Espace "La Forêt"

Mercredi 15

19h30

Rencontre du club de lecture

Bibliothèque municipale

Mercredi 15

20h

Football : Gries 61 / Strasbourg ASPPT 61 (super vétérans)

Stade municipal

Samedi 18

18h

Football : Gries / Salmbach (féminines)

Stade municipal

Dimanche 19

Battue de chasse

Dimanche 19

15h30

Dimanche 19

17h

Vendredi 24

20h30

Basket : Gries / Reims (SF1 - NF3)

Espace "La Forêt"

Concert "le Chœur de la Zorn"

Eglise Protestante

Basket : Gries / Schiltigheim AU (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 25

20h

Basket : Gries / Grand Synthe (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 25

20h

Lutte : Gries / ASV Altenheim

Espace "La Forêt"

Dimanche 26

Battue de chasse

Dimanche 26

10h

Football : Gries 2 / Soufflenheim 3 (équipe 2)

Stade municipal

Dimanche 26

15h

Football : Gries / Wintershouse (équipe 1)

Stade municipal

Festival "Vos oreilles ont la parole" (bibliothèque)

Espace "La Forêt"

Club "Pleine Forme" : Rendez-vous créatif

Espace "La Forêt"

Mardi 28
Mercredi 29

19h30
15h à 17h

NOVEMBRE 2014
Samedi 1er

20h

Dimanche 02
Dimanche 02

Lutte : Gries / SV Eschbach II

Espace "La Forêt"

Battue de chasse
15h30

Basket : Gries / BC Chenove (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Samedi 08

9h à 11h

Consultation juridique gratuite

Mairie

Samedi 08

10h à 16h

Portes ouvertes

Bibliothèque municipale

Samedi 08

17h15

Basket : Gries / BC Longwy/Rehon (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 08

20h

Basket : Gries / Joeuf Homecourt (SM1-NM2)

Ed

Samedi 08

20h

Football : dîner dansant

Espace "La Forêt"

Messti

Cour de l'école

Dimanche 09
Mardi 11

11h

Cérémonie au Monument aux Morts

Place de la Mairie

Jeudi 13

19h

Fusion des trésoreries : réunion publique

Centre Culturel Hoerdt

Samedi 15

20h

Lutte : Gries / ASV Renchen

Espace "La Forêt"

Dimanche 16

Battue de chasse

Dimanche 16

Nochmessti

Cour de l'école

Dimanche 16

11h30

Après-midi dansante organisée par la musique municipale

Espace "La Forêt"

Dimanche 16

15h30

Basket : Gries / Libellules Strasbourg (SF1-NF3)

Espace "La Forêt"

Mercredi 19

14h15

P'tits loups

Bibliothèque municipale

Basket : Gries / WOSB (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 22

20h

Dimanche 23

Battue de chasse

Samedi 29

17h15

Basket : Gries / St Dié des Vosges (SM2-NM3)

Espace "La Forêt"

Samedi 29

20h

Basket : Gries / La Charité Basket 58 (SM1-NM2)

Espace "La Forêt"

Samedi 29

20h

Lutte : Gries / RG Waldkirch-Kollnau II

Espace "La Forêt"

Dimanche 30

Battue de chasse

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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