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C’est la rentrée !

Mesdames et Messieurs, chers Griesoises et Griesois,

La période estivale touche à sa fin et les vacances se 
terminent pour la majorité d’entre vous, chacun repre-
nant ses activités quotidiennes.
Le mois de septembre symbolise la traditionnelle ren-
trée scolaire, avec le retour de nos enfants dans leurs 
classes et cours de récréation pour leur plus grand 
bonheur, afin d’entamer une année scolaire supplé-
mentaire.

Année, qui je l’espère se passera dans les meilleures conditions sanitaires et pédagogiques en dépit de quelques 
problèmes liés aux transports scolaires que nous essayons de régler rapidement avec la Région Grand EST, res-
ponsable de l’acheminement des élèves vers Bischwiller et Haguenau.

La commune a mis à profit ces deux derniers mois pour effectuer des travaux d’entretien au niveau des bâ-
timents scolaires et changer du matériel informatique devenu obsolète. Les nouvelles chaudières de l’école 
primaire seront installées au mois de septembre en raison d’un retard de livraison lié à la pénurie de certains 
composants. Les travaux prévus pour la salle d’activité du périscolaire de la maternelle ont été reportés pour 
des raisons techniques.

Cet été a été marqué par de fortes pluies qui nous ont particulièrement impactées fin juin, mais heureusement 
rien de comparable avec les catastrophes climatiques chez nos voisins allemands et belges auxquels nous ex-
primons toute notre solidarité.
La mise en place de la priorité à droite de la rue principale a engendré une baisse significative de la vitesse 
moyenne en traversée du village, mais je réitère mon appel à tous au respect scrupuleux du code de la route sur 
les voies de la commune et à la modération de leur vitesse. Nous constatons malheureusement encore trop de 
comportements dangereux.

Après un premier semestre 2021 rythmé par les restrictions sanitaires, sous le signe de la vaccination et du 
pass sanitaire, il est temps de voir rejaillir la vie sociale et associative à Gries, qui a été fortement impactée ces 
derniers mois comme dans beaucoup d’autres communes. Nous vous incitons à prendre contact avec les nom-
breuses associations sportives, culturelles et de loisirs, qui vous permettront de réaliser une ou des activités de 
votre choix. Nous vous invitons également toutes et tous à participer à notre grande opération de nettoyage 
d’automne qui aura lieu le samedi 2 octobre. 

Je vous confirme également que notre traditionnel Messti reprendra comme de coutume en novembre, sous 
réserve des conditions sanitaires à cette période. Ce 50ème numéro de votre bulletin d’information vous fournira 
de plus amples renseignements sur l’ensemble des manifestations.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente rentrée.

          Alles Guete un bies bald !
          Eric Hoffstetter,
          Maire de Gries

Le mot du Maire
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Rétrospective Gries’infos n°50

GRIES INFOS numéro 50…déjà diront certains…! 
Une date anniversaire qui nous permet de faire un retour en ar-
rière depuis la parution du numéro 1.

Ce premier bulletin d’informations communales (12 pages) est 
paru en juillet 2008.Avant cette date, une simple lettre d’informa-
tions était adressée aux administrés (cf photo).

La première responsable de la communication, Charlotte Schott, 
adjointe au maire, s’est fortement impliquée pendant de nom-
breuses années (jusqu’en 2014) pour que ce «bulletin» soit un 
élément essentiel de la communication entre la municipalité et 
les Griesois. Mais rien n’aurait pu se faire sans Carine Sturny qui 
aujourd’hui encore oeuvre avec professionnalisme et rigueur en 
ce qui concerne la rédaction et surtout la mise en page. Nous sou-
haitons ici les remercier pour leur investissement sans faille.

Le principal atout d’un bulletin municipal est de partager une in-
formation la plus complète possible à ses administrés. Elle est alors consultable régulièrement, facilement et 
durablement.  Le nombre de pages est variable pour s’adapter à l’actualité pour atteindre parfois 28 à 32 pages.

Avec le développement d’autres moyens de 
communication (site internet notamment) 
nous sommes passés d’une parution trimes-
trielle à 3 numéros/an aujourd’hui. Pour 
l’instant, la commission «Communication» 
souhaite pérenniser cette parution «papier» 
et essaye de rendre sa lecture la plus agréable 
possible.

Elle est ouverte à toute proposition de votre 
part pour y apporter des éléments d’améliora-
tion.

Composition de la commission
communication :

Anthony Fabienne
Furst Géraldine

Guillaume Agnès
Kimmich Sabrina

Parisse Emmanuelle
Schilling Philippe

Simon Patrick

Directeur de la publication :
 

Hoffsttetter Eric
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La commune a programmé cette année d’importants 
travaux qui lui permettront d’obtenir des gains éner-
gétiques sur la consommation de ses bâtiments, et de 
réaliser des économies financières sur les dépenses de 
fonctionnement dans les années à venir.

D’une part, elle a prévu le remplacement du système 
de chauffage de l’école élémentaire et de la Mairie, qui 
était vétuste (il datait de 1978) et risquait de céder à 
tout moment, par deux nouvelles chaudières gaz à 
condensation à très haute performance énergétique. 
Ces travaux seront réalisés en septembre par la société 
ES Services Energétiques pour un coût de 79 795 €. La 
commune recevra une subvention de l’Etat d’un mon-
tant de 32 819 € au titre de la Dotation de Solidarité à 
l’Investissement Local -DSIL (partie rénovation ther-
mique des bâtiments).

Les gains énergétiques sont estimés entre 1/4 et 1/3 de 
la consommation de gaz (104 000 kWh/an contre 150 
000 kWh/an jusqu’à présent). L’estimation de l’écono-
mie en fonction du rendement des chaudières s’élève à 
environ 30 %, soit une réduction des frais de fonction-
nement d’environ 2 000 € par an.

D’autre part, elle a missionné la société ECOPLUS 
pour la réalisation de travaux d’isolation des murs 
par l’intérieur et de calorifugeage (isolation réseau hy-

Suite à des dégradations liées à des infiltrations d’eau, 
la société SCI a entrepris fin juillet des travaux de ré-
paration de plusieurs arcs de la charpente du tennis 
couvert : consolidation au pied par des lamelles, rem-
placement de la bâche d’aération latérale inférieure, 
avec 3 travées qui faciliteront leur manipulation par 
les joueurs. 
Coût des travaux : 17 500 € TTC.

Vie communale

→ Programme de travaux d’économies d’énergie

→ Remplacement de la charpente et de la bâche inférieure du terrain de 
tennis couvert

draulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire). 
Divers bâtiments communaux ont été concernés :  
écoles élémentaire et maternelle, bibliothèque, an-
cienne Poste.

La commune a pu bénéficier d’une très forte incitation 
financière à travers les primes de « Certificats d’Eco-
nomie d’Energie » (CEE) qui ont pu être obtenues. Le 
principe est que le financement des travaux (coût de 
16 K€) a été pris majoritairement en charge par des 
entreprises qualifiées de « polluantes », avec un reste 
à charge infime pour la commune (seulement 4.50 €).
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→ Remplacement des 4 cadrans d’horloge de l’église protestante

→ Fleurissement communal

La tempête CHIARA du 10 février 2020 a fortement 
endommagé les aiguilles du cadran sud de l’horloge 
de l’église. Le rapport technique de l’entreprise spécia-
lisée en charge de la maintenance de ces équipements, 
a fait le constat d’un mauvais état général des cadrans 
et de leur fixation. La commune a donc procédé en 
juillet dernier au remplacement des 4 cadrans d’hor-
loge de l’église protestante. 
Coût des travaux : 20 000 €. 

Comme chaque année durant la période estivale, les membres du jury dédié « fleurissement » ont arpenté à 
vélo les rues de la commune pour apprécier les réalisations florales chez les particuliers et les commerçants.
Sous la houlette de Jacky Noletta, adjoint au maire, le jury a noté les maisons du village dans plusieurs catégo-
ries : maisons avec ou sans jardin, restaurants et/ou commerces et aménagements paysagers.

Cette notation se fait selon plusieurs critères : aspect global, choix des couleurs, disposition des fleurs, qualité 
de l’entretien, qualité esthétique et environnementale. Le concours est ouvert à tous sans inscription préalable.
Les participants sont récompensés lors d’une cérémonie qui se tient habituellement en automne, si la situation 
sanitaire le permet. 

Ces initiatives privées, qui malheureusement sont en légère régression, participent fortement à la mise en va-
leur du cadre de vie de la commune. 
Le fleurissement est une tradition que la municipalité souhaite préserver et incite fortement les citoyens à s’en-
gager dans cette démarche.

Par ailleurs, le jury a également pu admirer les très belles décorations, qui embellissent également le village, 
réalisées par des élus, retraités, agents communaux et Valérie le maître d’œuvre. 

Merci à tous.
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→ Priorités à droite Rue Principale

→ Nettoyage d’automne

Depuis fin mai, le régime des priorités a été modifié 
sur toute la rue Principale, dans le but de ralentir la 
vitesse souvent très excessive des automobilistes. 
Sujet à controverse au départ, ce changement semble 
dorénavant bien accepté et globalement bien respecté 
par les automobilistes. 

Les premiers résultats communiqués par les radars 
pédagogiques situés aux 21 et 116 Rue Principale font 
apparaître une nette diminution de la vitesse. 

Ainsi, fin mai, avant la mise en place de la priorité à 
droite, 52% seulement des automobilistes respectaient 
la limite des 50 km/h, ce pourcentage est monté à 67% 
début août.

Il est à noter qu’à notre connaissance, aucun accident 
important n’est intervenu sur cet axe depuis fin mai en 
lien avec cette modification du régime des priorités. 

Au vu des résultats positifs de cette action, cette prio-
rité à droite restera définitivement en place.

Depuis de nombreuses années, au printemps, la commune organise une action civique en matière de protec-
tion de l’environnement. La situation sanitaire ne nous a pas permis de programmer cette action au printemps 
2020 et 2021. Exceptionnellement, elle aura lieu cette année :

le Samedi 2 octobre 2021 de 9h à 12h.

Nous vous donnons rendez-vous au parking de l’espace «La Forêt» et comptons d’ores et déjà sur votre parti-
cipation. Une collation de midi sera offerte aux participants sous réserve de la présentation du pass sanitaire.

Infos et inscription en mairie : 03 88 72 42 62 / mairie-gries@wanadoo.fr
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→ Inauguration cabane à livres

→ Départ du pasteur Pierre Kopp et arrivée de Solène Rossa

Effervescence à la fin de l’année scolaire à l’aire de jeux de la Place Guggenbuhl pour l’inauguration de la pre-
mière cabane à livres qui vient d’y trouver sa place.
Ce projet, mené conjointement avec la bibliothèque municipale et les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants, est arrivé à son terme. Une cabine à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, privilégiant l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise 
le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne. En 
déposant ou en empruntant un livre (en bon état) dans une cabane à livres, on lui donne une seconde vie tout 
en respectant l’environnement.

Après le discours de Fabienne Anthony, adjointe au maire, en présence de l’équipe de la bibliothèque, de parents 
d’élèves et de membres du conseil municipal, Enaël et Théa ont levé le rideau sur la cabane créée par Patrice 
Laeufer, employé municipal, suivi d’une salve d’applaudissements.

Pour clore l’inauguration, une collation a été offerte à tous les participants dans la salle communale.
La cabane attend maintenant les lecteurs qui désirent lire sur place ou emporter le livre sans oublier de le ra-
mener ou d’en apporter d’autres.
Une seconde cabane à livres a été installée dans l’entrée du magasin Spar.

Le culte de départ du pasteur Pierre Kopp a eu lieu le dimanche 27 juin à l’es-
pace «La Forêt». Malgré l’émotion, le regret quant à son départ, ce fut un culte 
de fête, suivi d’un moment convivial et de rencontres (dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur). 

La commune de Gries adresse ses plus sincères remerciements à Danièle et Pierre 
Kopp pour leurs présence, écoute et bienveillance durant leur ministère.
Une étroite collaboration empreinte de respect a permis de mener à bien bon 
nombre de projets durant 5 ans.

Au 1er août, la paroisse protestante a accueilli Madame Solène Rossa qui est mis-
sionnée pendant 1 an comme pasteur suffragante (suppléante).

Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue !
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le climat mais contribuent à la réduction du bruit et 
favorisent la biodiversité végétale et animale des es-
pèces car ils désherbent de manière moins homogène 
et évitent les défrichements. 
En introduisant les herbivores domestiques dans les 
espaces publics et/ou privés, on s’ouvre à l’écologie et à 
une autre relation à l’animal.

Les rôles de la commission Environnement et Déve-
loppement Durable sont multiples : mise en œuvre du 
fleurissement et embellissement général de la com-
mune, création d’espaces verts pour améliorer le cadre 
de vie des citoyens... C’est dans ce cadre que la com-
mission a porté ses réflexions sur le devenir du jardin 
du presbytère protestant dont une partie est restée en 
friches.

L’élaboration d’un cahier des charges et le contact avec 
un professionnel spécialisé en aménagement paysager 
ont permis de définir quelques orientations à donner 
à ce lieu.

Des moutons ont été « embauchés » cet été pour dés-
herber les espaces verts de la commune. Le mouton 
constitue une solution bien sympathique afin d’éviter 
le nettoyage de certaines parcelles de terrain. 
Mais plusieurs aspects ne doivent pas être négligés, le 
mouton est un être vivant et doit donc recevoir toute 
l’attention qu’il mérite.

La commission «Environnement et Développement 
Durable» a donné son aval suite à la proposition de 
Jacky Noletta, adjoint au Maire, pour expérimenter 
cette solution. Un éleveur a mis à disposition de la 
commune un troupeau d’ovins que les habitants ont 
croisé lors de leurs déplacements dans le village.

Cette méthode novatrice, économique, écologique 
permet de sortir du tout fossile, de protéger la biodi-
versité. Alors que les émissions de CO2 ne diminuent 
pas, tous les moyens sont bons pour limiter la frac-
ture climatique. Certes, les moutons ne sauveront pas 

→ L’écopâturage : des moutons pour tondre les espaces verts

→ Redonner vie au jardin du presbytère protestant

Environnement
 & développement durable

Les élus du conseil municipal et quelques bénévoles 
ont procédé à un premier défrichage pour y voir plus 
clair. Des branches d’arbres, ronces, lierres et autres 
végétations sont passés dans un broyeur et les copeaux 
auront ainsi une deuxième vie. De magnifiques arbres 
seront aussi élagués à l’automne, l’étang devra quant à 
lui subir un nettoyage en profondeur.  

Après cette matinée de travail «physique», l’équipe 
d’apprentis «défricheurs» a partagé un moment convi-
vial avec la nouvelle pasteure de Gries, locataire du 
lieu.
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80ème anniversaire

Monique PINEDE née ANDRES 
 née le 08 juin 1941
Anneliese HAMMER née TORTEROTOT 
 née le 14 juin 1941
Charles HEINRICH 
 né le 23 juin 1941
Jaqueline MARTINI née WIEDEMANN 
 née le 10 juillet 1941
Marie-Louise WENCKER née PAULUS 
 née le 21 juillet 1941
Bernard HALLER
 né le 12 août 1941
Frieda GRIEBEL née JUND 
 née le 21 août 1941
Gérard LANG 
 né le 05 septembre 1941
Gabrielle SPECHT née LUTZ 
 née le 16 septembre 1941

90ème anniversaire

Georgette JESEL née KIEFFER 
 née le 05 mai 1931
Germaine BONNET née BAUER 
 née le 12 juillet 1931

Noces de diamant (60 ans)

Irène et Willy WETZEL
 mariés le 05 mai 1961

Noces de palissandre (65 ans)

Adrienne et Etienne WERNERT
 mariés le 28 juillet 1956

Rectificatifs (bulletin municipal n°49) :

85ème anniversaire
Jacqueline ZUMSTEIN née FAULLUMEL
 née le 09 mars 1936

Joies et peines 2020
Décès de Lucie WERLE née HEITZ
 décédée le 31 janvier 2020 à l’âge de 89 ans

Noces d’or (50 ans)

Marie-Odile et Bernard FREUND
 mariés le 14 mai 1971
Eliane et Robert WEIBEL
 mariés le 14 mai 1971
Anny et Jean-Jacques HEITZ
 mariés le 25 juin 1971
Ginette et Jean-Claude HAMMER
 mariés le 09 juillet 1971
Danièle et Pierre WALZ-KAMMERER
 mariés le 06 août 1971
Monique et Gérard CLAR
 mariés le 13 août 1971
Pascale et Michèle WEISS
 mariés le 21 août 1971
Jacqueline et Christian STRIEGEL
 mariés le 03 septembre 1971

85ème anniversaire

Robert GROSS 
 né le 17 mai 1936
Jacqueline GRASTEL née KRIEGER 
 née le 20 juin 1936
Willy WETZEL 
 né le 22 juin 1936
Denise HISSLER née STILL 
 née le 29 juin 1936
Bernard SCHWERER 
 né le 25 juillet 1936
Fernand HERRMANN 
 né le 03 août 1936
Marlène MILLEMANN 
 née le 21 août 1936
Edmond GRASTEL 
 né le 22 août 1936
Othon PRINTZ 
 né le 04 septembre 1936

Grands anniversaires
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Fêtes & cérémonies

→ Célébration de la fête nationale

Après une édition 2020 limitée par la crise sanitaire, la 
traditionnelle cérémonie du 13 juillet a eu lieu devant 
le Monument aux Morts de la commune de Gries. 
C’est sous un ciel maussade et avec quelques restric-
tions imposées par la situation épidémique que le 
maire, Eric Hoffstetter a salué les personnalités pré-
sentes, le chef de corps et les sapeurs pompiers, la Mu-
sique Municipale, les responsables des sociétés locales 
et les habitants.

Avec le capitaine Lucas Hubert de la Compagnie de 
Commandement et de Logistique du 54eme Régi-
ment de Transmissions, il a passé les troupes en revue.

Dans son allocution, il a rappelé que célébrer le 14 juil-
let, c’est célébrer un des moments les plus importants 
de notre histoire, où en prenant la Bastille, le peuple 
devient acteur de son destin politique. 
C’est aussi mettre à l’honneur la République avec ses 
valeurs devenues celles de la nation toute entière : 
Liberté, Égalité, Fraternité. 
Célébrer le 14 juillet est aussi jour de fête pour se 
retrouver, tout en respectant les gestes barrière. Ces 
gestes que tous nous faisons depuis quelques mois, 
dictés par la crise sanitaire, sont le signe que, citoyens 
nous savons faire preuve de responsabilité individuelle 
et collective. Le 14 juillet sans défilé aux lampions, 

sans bal et sans feu d’artifice, mais un 14 juillet avec 
tout un peuple qui pense à ceux qui ont fait acte de 
courage, de bravoure et d’héroïsme pour protéger tous 
les citoyens. Les élus du conseil municipal des enfants 
ont ensuite décliné ce qu’était pour eux le 14 juillet.

Après le dépôt de gerbe au monument aux Morts, la 
Marseillaise fut d’abord chantée par les jeunes élus du 
CME et puis interprétée avec brio par les membres de 
la Musique Municipale sous la direction de son chef 
Olivier Saenger.

Un verre de l’amitié en extérieur a clôturé la cérémo-
nie.

→ Cérémonie du 11 novembre 2021

La cérémonie de l’Armistice 
se déroulera au 

Momument aux Morts le

Jeudi 11 novembre 2021 
à 11h.
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Vie scolaire

Rentrée scolaire

→ École maternelle

→ École élémentaire

Les équipes pédagogiques ont été partiellement renouvelées, les horaires restent inchangés, des protocoles sani-
taires ont été mis en place au regard des directives ministérielles.

L’équipe pédagogique reste identique, avec la directrice San-
drine BONNET et les enseignantes Cindy KRESS et Anne 
PHILIBERT.
L’école accueille 70 élèves, répartis en 3 classes : 
→ 1 classe monolingue de triple niveau (24 élèves)
→ 2 classes bilingues de double niveau (23 élèves chacune).
Les deux ATSEM Marielle LITSCHGY et Tania PETER enca-
dreront Mélanie WOLFF, nouvelle apprentie Petite Enfance.

La direction de l’école est assurée par Frédérique DEGENEVE qui sera déchargée de sa classe le vendredi et 
pourra recevoir les parents sur rendez-vous. Le nombre total d’élèves est de 129 avec 3 classes bilingues et 3 
classes monolingues. Les élèves se répartissent dans les différentes classes comme suit :

Enseignants :       Niveaux :  Nombre d’élèves :
Mme GABEL (lu-je-ve), Mme HAMMER (ma)  CP/CE1  19
Mme DEGENEVE (lu-ma-je), Mme BACQUET (ve) CE2   17
Mme CORRIVAUD (lu-je-ve), Mme BACQUET (ma) CM1/CM2  26
Mme COUTHERUT Remplacée par Mme BALL sur   CP/CE1 bil 1  20
partie française (ma-ve), par Mme HEYD sur partie bilingue (lu-je)
Mme HAMMER (lu-je), M. GLASENER (ma-ve)  CE1/CE2 bil 2  23
M. GLASENER (lu-je), M. SCHAEFFER (ma-ve)  CM1/CM2 bil 3 24

En 2010, la commune de Gries a été l’une des pre-
mières dans le secteur à équiper les classes de l’école 
élémentaire par des tableaux blancs interactifs (TBI), 
des vidéoprojecteurs et ordinateurs portables.
Cet équipement moderne et fonctionnel a permis 
aux enseignants et aux élèves d’avoir des conditions 
de travail de qualité. En fin d’année dernière, la com-
mune a procédé au remplacement de trois de ces 
équipements qui ne fonctionnaient plus pour un coût 
de 10 800 €. 
En complément, compte tenu de l’état de vétusté des 
appareils restants et de problèmes de fonctionne-
ment, la commune a décidé de changer également 
cette année les autres matériels par de nouveaux vi-
déo-projecteurs interactifs (VPI), ainsi que plusieurs 
ordinateurs portables.
De cette manière, toutes les salles de classe dispose-
ront de nouveaux équipements informatiques. 

→ De nouveaux matériels informatiques à l’école élémentaire

D’un coût total de 12 200 €, ce renouvellement du 
matériel s’inscrit dans le cadre du plan de relance in-
formatique de l’Etat, une subvention de 9000 € a été 
attribuée à la commune à ce titre.
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Pour les mercredis de septembre à décembre, le 
thème est : «C’est le Baz’art» : «entre chant, modelage, 
peinture, trouves ton talent et créé avec nous un super 
baz’art».

Les effectifs de la rentrée : 
Pour les 6 à 11 ans : 42 enfants tous les midis les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, en moyenne 30 en-
fants le soir et une vingtaine d’enfants le mercredi.

Pour les 3 à 6 ans : 20 enfants tous les midis et sur le 
temps du soir, et une douzaine d’enfants le mercredi.

Au niveau effectif, entre 16 à 30 enfants étaient pré-
sents sur les 2 semaines et demi d’ouverture. 
Les thèmes retenus étaient les suivants :

→ du 7 au 16 juillet «À travers l’univers» :
Les enfants ont bricolé autour du système solaire, 
réalisation de maquette etc...des repas spéciaux ont 
été préparés.
Ils sont allés à la piscine de Hochfelden.

→ du 19 au 23 juillet «L’ère du temps» :
Les enfants ont pu découvrir le monde des dinosaures, 
confectionner leur volcan et bricoler, cuisiner autour 
de ces thématiques. Cette semaine-là «Animeico» est 
venu faire une intervention autour du jeu vidéo et de 
la réalité virtuelle ainsi qu’une sensibilisation à la lé-
gislation PEGI (Pan European Game Information).

→ ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) juillet 2021

→ Périscolaire 2021/2022

L’équipe d’animation est toujours sous la direction de Céline OSTER.
L’accueil des enfants est assuré par l’animatrice référente Tiffany URFER et Maéva FETTER pour les 3-6 ans, 
par les animateurs Fabien HALTE, Françoise LAFON et Céline OSTER pour les 6-11 ans.

Le thème retenu pour l’année scolaire à venir est : «Au fil des pages». 
«Nous allons jouer, bouger, danser, faire du théâtre, rêver, imaginer, créer, jouer avec les mots, dessiner et s’amuser 
avec comme support le livre».
Les différents projets seront : Imagination de petites pièces de théâtre, confection d’un petit journal, création 
pour les plus grands d’une BD, ...
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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....

Vous ne pouvez pas vous déplacer mais souhaitez ce-
pendant emprunter des livres ? Contactez la biblio-
thèque au 03.88.72.36.72. ou par courriel à l’adresse 
suivante : bibliotheque.gries@wanadoo.fr

Comment profiter de la médiathèque numérique de 
la BDBR ?
• Cliquez sur «S’inscrire à la médiathèque numérique» 
• Votre demande est validée par votre bibliothèque.
• Connectez-vous au portail BDBR, cliquez sur «Accé-
der à la médiathèque numérique».
• Votre identification est automatique !

Vous pouvez emprunter des textes-lus ou livres so-
nores, c’est-à-dire des livres enregistrés sur CD. L’avan-
tage du texte-lu : il peut s’écouter pendant un trajet en 
voiture, dans les embouteillages... Le texte-lu donne 
également au mal-voyant ou non-voyant la possibilité 
d’entrer dans le monde imaginaire que créé la lecture.

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

Contactez la bibliothèque au 03.88.72.36.72 ou par courriel à l’adresse suivante : 
bibliotheque.gries@wanadoo.fr

→ Portage à domicile

→ Médiathèque numérique→ Livre lu

→ La bibliothèque recrute

→ Ludothèque

Contactez la bibliothèque pour toute question ou afin de prendre RDV.

→ Aide aux démarches administratives par Internet

Les prochains rendez-vous 
pour les soirées «jeux» :

• 17 septembre 2021
• 15 octobre 2021

• 19 novembre 2021
• 17 décembre 2021
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MusicMe, la plateforme musicale soutenant Médiason67, met en ligne une application pour les mobiles.
Cette application est disponible sur le Google Store (appareils fonctionnant avec Android) et l’AppStore (appa-
reils fonctionnant avec Apple).

→ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details? id=com.apachenetwork.musicme.mediatheque

→ AppStore : https://itunes.apple.com/fr/app/musicme-pour-bibliotheque/id1053487668? mt=8

Le téléchargement de cette application est gratuit sur les deux stores. Par contre, il faut entrer ses identifiants 
Médiason67 pour accéder aux services de l’application mobile :

• Ecoute des webradios de Médiason67 
• Ecoute des webradios MusicMe
• Ecoute des webradios d’autres plateformes 
• Ecoute des webradios d’artistes

Pour les appareils au-delà de 7 pouces (tablettes à partir de l’ipad mini par exemple), les écoutes intégrales sont 
également possibles.

Le festival se déroulera du 18 octobre au 7 novembre 
2021. Le spectacle à Gries, aura lieu :

le mercredi 3 novembre 2021 à 10h
à la maison commune, 55 rue Principale.
Spectacle tout jeune public de 2 à 5 ans. 
Sur inscription. Jauge limitée.

«Tout un petit monde» : 
c’est le petit monde de Natacha, la conteuse, qui nous 
emmène en promenade avec son Bric à Brac sur rou-
lettes. Un univers coloré, visuel et poétique où se fait 
entendre voix parlée, voix chantée et instruments pour 
une découverte du monde, des rêves et des petits riens.»

Par Natacha MATTENET-FLECNIAKOSKA

→ Festival « Vos Oreilles Ont La Parole »

Beaucoup d’entre vous ont un talent (caché !) : vous 
collectionnez les bonzaïs, vous aimez le cinéma, vous 
êtes une ou un pro en couture, en cuisine, vous adorez 
le jardinage ? Pourquoi ne pas en faire profiter d’autres 
en animant un atelier au sein de la bibliothèque ?
Nous vous prêtons les locaux ; vous animez.
Veuillez prendre contact avec l’équipe de la biblio-
thèque par téléphone ou courriel.

→ Bibliothèque participative

www.gries.eu
www.facebook.com/bibliothequemunicipalegries
www.bibliotheque-gries.fr

→ Toutes les informations 
concernant la bibliothèque

→ Application mobile
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École de musique

→ Tarifs année scolaire 2021/2022

Elle se compose d’un directeur et de 9 professeurs.
L’équipe vous propose différentes disciplines et l’apprentissage de divers instruments.
→ Eveil musical (pour les enfants de 5 à 7 ans)
→ Formation musicale (pour les enfants dès 8 ans)
→ Instruments à vents (Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Cor, Trombone, Baryton et Tuba)
→ Piano, Guitare, Accordéon
→ Batterie et Percussions
→ Chant

2 enfants par famille

2ème instrument

1 enfant par famille

Instrument seul 
sans solfège

3 enfants par famille

Eveil musical / enfant

Adulte

4 enfants par famille

Option 45mn

Adulte + enfant de la
même famille

252 €

41 €

Tarif trimestriel
2021/2022

148 €

91 €

323 €

55 €

184 €

382 €

40 €

Réduction de 10 %

756 €

123 €

Tarif annuel
2021/2022

444 €

273 €

969 €

165 €

552 €

1146 €

120 €

Montant fixe
trimestriel pour les

extérieurs

25 €
pour les élèves

extérieurs

Reprise des cours le lundi 13 septembre
Pour tous renseignements, Loïc CAYLA, directeur, 

06 11 93 78 78 – loicsax@free.fr
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Associations

→ Du changement pour la partie professionnelle
BCGO/ASA

Depuis le début de l’été, l’équipe professionnelle du 
BCGO a changé de nom !!! Nous évoluerons désor-
mais sous une nouvelle entité appelé Alliance Sport 
Alsace. La création de cette SASP (Société) est le fruit 
de l’union entre le BCGO pro et le BCS (Basket-club 
Souffelweyersheim) pro. L’objectif de ce rapproche-
ment est clair : pérenniser le club en PRO B !

Cette alliance implique aussi des modifications 
d’ordre marketing, avec la création d’un nouveau logo 
et de nouvelles couleurs. La Forest Arena a donc subi 
quelques travaux : peinture, parquet... et ce n’est pas 
fini, d’autres nouveautés arriveront encore.

Sur le plan sportif, le nouveau coach, Stéphane Eber-
lin (ex-BCS) a pris la succession de Ludovic Pouillart. 
Il sera assisté de Old Lo, en provenance de Boulazac.
L’effectif, quant à lui, a évolué également, comme à 

chaque inter-saison. Parmi les nouveaux, nous pou-
vons relever les arrivées de Cyrille ELIEZER-VANE-
ROT, joueur référencé dans l’élite du basket français 
(en provenance du Portel), Obi ENECHIONYIA, 
joueur américano-nigérien qui a joué notamment en 
première division espagnole (Bétis Séville), ou encore 
Ivan VRANES, pivot de 2m06 qui arrive directement 
de Croatie.
Autre évolution, du côté du staff « office », l’arrivée de 
trois nouveaux collaborateurs : Catherine MULLER 
pour le service billetterie, Corentin MAUVAIS pour le 
service commercial et Enzo KIEFFER pour le service 
communication.

→ Calendrier des matchs

Pour la saison 2021/2022, les différentes rencontres de l’équipe professionnelle se dérouleront à Gries (Forest 
Arena) ou à Souffelweyersheim (7 arpents). 
Vous pouvez retrouver l’intégralité du calendrier sur notre site www.asa-basket.fr ou sur nos réseaux sociaux.

→ Abonnements 2021/2022

Si vous souhaitez souscrire un abonnement (nouveau 
ou renouvellement) pour la nouvelle saison, des in-
formations seront transmises prochainement sur nos 
divers réseaux. 

Cependant, si vous désirez plus d’informations, vous 
pouvez joindre Catherine au service billetterie : 
03 88 72 19 33 – billetterie@asa-basket.fr

ATTENTION ! uN PASS-SANITAIRE SERA NÉCESSAIRE POuR ASSISTER Aux RENCONTRES.
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→ La reprise pour le BCGO

Les différentes équipes amateurs du BCGO ont repris 
le chemin de l’entraînement entre la mi-août et début 
septembre.
Les premiers à avoir rechaussé les baskets, sont nos 
joueurs du centre de formation. D’ailleurs, petite nou-
veauté les concernant. Le centre alignera à partir de 
cette saison plus une équipe, mais trois : U18 Elite 
France – U20 Région – U21 Espoirs PRO B. Cette der-
nière remplacera la précédente équipe réserve pro en 
Nationale 3 masculine. 
Le championnat «espoirs» se jouera les samedis à 
17h00.

Concernant l’école de basket, si vous souhaitez inscrire 
votre enfant (né entre 2017 et 2011) ou qu’il procède 
à un essai gratuit, plusieurs options s’offrent à vous en 
fonction de la catégorie :
    → Baby basket (2015, 2016, 2017) : 
 Samedi de 9h30 à 11h00 ;
    → Mini-Poussins (2014 et 2013) : 
 Mercredi de 9h30 à 11h00
 samedi de 9h30 à 11h00 ;
    → Poussins-Poussines (2012 et 2011) : 
 nous consulter.

Nous vous invitons toutefois à nous contacter au pré-
alable : minibasket@bcgo.fr ou 0688484290 (Nathalie)

Le mercredi 4 août 2021, une première sortie au restaurant a été organisée. Après toutes les mesures de confi-
nement et de restrictions sanitaires, les membres étaient tous ravis de se retrouver et d’échanger des nouvelles.
L’activité «marche» a repris début septembre et aura lieu tous les 1ers lundis du mois. Rendez-vous au parking 
de l’Espace La Forêt de Gries à 14h.

Les réunions café-gâteau (2ème mercredi du mois) ont repris le 8 septembre dans la salle culturelle de Kurtzen-
house. Toutes nos activités se dérouleront dans le respect des mesures préfectorales en vigueur et les membres 
devront être en possession du pass sanitaire.

Francis Bohn - Courriel : fr.en6@orange.fr

→ Club Bon Accueil
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Infos pratiques

Geudertheim :
Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h

Vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Gries :
Lundi de 13h à 17h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 14h à 17h

Samedi de 9h à 12h  et de 13h à 17h

Weyersheim :
Lundi de 13h à 17h
Mardi de 13h à 17h

Mercredi de 10h à 17h
Jeudi de 14h à 17h

Vendredi de  13h à 17h
Samedi de 10h à 17h

→ Horaires des déchetteries / modification dates de collecte des déchets

Horaires d’hiver
du 1er novembre au 31 mars :

En raison du jour férié du lundi 1er novembre 2021, la 
collecte des ordures est modifiée.

La collecte des ordures résiduelles (poubelle bleue) 
du Lundi 1er novembre 2021 est reportée au :

Mardi 2 novembre 2021 !

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

Collecte des ordures
ménagères
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→ Application CITYKOMI

La Commune dispose d’un certain nombre d’outils de communication et d’information : Gries’Infos, site inter-
net, panneau lumineux,...
Toutefois, pour informer les administrés en temps réel de l’actualité, d’évènements prévus ou imprévus, la 
Commune s’est abonnée à un service d’application mobile citoyenne : CITYKOMI.

Pour recevoir les informations et/ou alertes en direct, vous pouvez télécharger librement l’application sur votre 
smartphone. Un abonnement à une commune peut se faire soit en flashant le QR code soit par l’intermédiaire 
de la petite loupe située à droite de l’écran de votre téléphone.

La Communauté de Communes de la Basse-Zorn et les sept communes membres ont souscrit à l’abonnement 
de cette application. Vous pourrez ainsi disposer des informations en temps réel de l’ensemble du territoire de 
la Basse-Zorn.

Ce service, gratuit et sécurisé se veut respectueux de l’anonymat et de la vie privée des abonnés.

Lots 1 et 3 :
Les Amis de la Chasse et de l’Environnement :
→ 14 et 28 novembre ; 12 décembre.
Lot 2 :
Association de Chasse Communale du Ried Nord :
→ 11 novembre ; 05 et 12 décembre

GFR LANGENAU : 
→ 20 novembre et 04 décembre.

Le plan des lots est consultable sur le site de la com-
mune de Gries www.gries.eu.

A chaque battue, il sera mis en place une signalisation
règlementaire à l’aide de panneaux portant l’inscrip-
tion «chasse en cours». Soyez vigilants !!

→ Battues de chasse
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Manifestations

Samedi 18

Samedi 02

Vendredi 15

Samedi 25

Mardi 05

Vendredi 22

Vendredi 17

Mardi 21

Dimanche 03

Dimanche 17

Dimanche 26

Samedi 23

Mardi 28

Mardi 12

Dimanche 24

Samedi 30

20h

9h à 12h

18h

20h

14h

20h

18h

14h

16h

20h

14h

14h

15h

20h

Basket : ASA / CHALON-SUR-SAONE 
(Leaders’ Cup)

Nettoyage d’automne

Soirée jeux

Lutte : S.A. GRIES / RSV 
SCHUTTERTALL II

Ateliers séniors

Basket : ASA / BLOIS 
(2ème Journée de Pro B)

Soirée jeux

Ateliers séniors

Lutte : S.A. GRIES / RKG FREIBURG

AG du club de Tir

Foot : FC GRIES – 
AS MUNDOLSHEIM 2

Lutte : S.A. GRIES / RHL 
GOTTMADINGER

Ateliers séniors

Ateliers séniors

Foot : FC GRIES /
FC LAMPERTHEIM 2

Lutte : S.A. GRIES / 
KSV HOFSTETTEN II

Salle Adrien ZELLER 
Espace « La Forêt »

RDV Parking Espace Forêt

Bibliothèque municipale

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Annexe mairie

Salle Adrien ZELLER 
Espace « La Forêt »

Bibliothèque municipale

Annexe mairie

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Annexe Mairie

Stade Municipal

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Annexe mairie

Annexe mairie

Stade Municipal

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

→ Septembre 2021

→ Octobre 2021

→ Novembre 2021

Mercredi 03

Samedi 06

Vendredi 05

Samedi 06

10h

20h

20h

Spectacle VOLP jeune public 
de 2 à 5 ans

Messti

Basket : ASA / AIX-MAURIENNE
(4ème Journée de Pro B)

Lutte : S.A. GRIES / WKG WEITENAU

Annexe Mairie

Cour de l’école

Salle Adrien ZELLER 
Espace « La Forêt »

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Ces manifestations auront lieu en fonction de l’évolution des conditions sanitaires !
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Mardi 09

Mardi 16

Jeudi 11

Samedi 20

Jeudi 11

Vendredi 19

Jeudi 11

Dimanche 21

Dimanche 07

Dimanche 14

Vendredi 12

Mardi 23

Samedi 13

Dimanche 28

14h

14h

Matin

20h

18h

11h

14h30

14h30

20h

14h

Ateliers séniors

Ateliers séniors

Bourse aux jouets & vêtements

Lutte : S.A. GRIES / 
VFK EICHE RADOLFZ

Battue de chasse

Soirée jeux

Cérémonie au Monument aux Morts

Foot : FC GRIES /
FC NIEDERHAUSBERG

Foot : FC GRIES / FC WEITBRUCH 2

Battue de chasse

Basket : ASA / NANTES 
(6ème Journée de Pro B)

Ateliers séniors

Nochmessti

Battue de chasse

Annexe Mairie

Annexe Mairie

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Ried

Bibliothèque municipale

Place de la Mairie

Stade Municipal

Stade Municipal

Forêt

Salle Adrien ZELLER 
Espace « La Forêt »

Annexe mairie

Cour de l’école

Forêt

Samedi 04

Samedi 11

Dimanche 05

Vendredi 17

Vendredi 03

Samedi 04

Samedi 11

Dimanche 05

Dimanche 05

Dimanche 12

Dimanche 19

Samedi 11

Jeudi 23

20h

20h

14h30

18h

20h

16h

12h

17h

20h

Lutte : S.A. GRIES / 
RG HAUSEN-ZELL II

Lutte : S.A. GRIES / SELESTAT

Foot : FC GRIES /
FC BISCHWILLER

Soirée jeux

Basket : ASA / EVREUX 
(8ème Journée de Pro B)

Battue de chasse

Conte de Noël proposé 
par la Bibliothèque

Battue de chasse

Fête de Noël des Aînés

Battue de chasse

Concert d’Hiver 
de la Musique Municipale

Marché de Noël et Magie de Noël

Basket :ASA / SAINT-QUENTIN 
(11ème Journée de Pro B)

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Salle des Associations 
Espace « La Forêt »

Stade Municipal

Bibliothèque municipale

Salle Adrien ZELLER 
Espace « La Forêt »

Ried GFR Langenau

Annexe Mairie

Ried

Salle des Fêtes 
Espace « La Forêt »

Ried et forêt

Espace la Forêt

Place Mairie et Cour école

Salle Adrien ZELLER 
Espace « La Forêt »

→ Décembre 2021
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Promouvoir le dialecte

Wann d’ in de Supermarché gesch
Löij dass d’uf feschte Fiess noch stehsch,
Muesch din‘ War in’s Wäijel fellle
Derfsch in d’ Schlang an d’ Kass dich stelle
Bis dass d’ no bezahle kannsch
Word der’s manchmol Bang un‘ Angscht.
Wie isch’s doch domols andersch g’sin
Wann in’s Kromladel mier gange sin.

In e’re Stub isch s‘ G’schaftel als
Wie mer d’ Dier ufmacht ze schallt’s
Schnall kommt d’Gschaftsfrau no ze laufe 
Dann sie duet zü garn verkaufe. 
D’Mueder gitt dier d’ Oelflasch mit
Nur e‘ halwer Liter witt,
E‘ stariki Hand pumpt’s üs em Fass
Von dert lauft’s in e‘ Mass üs Glas.

Dü hesch im Sack noch e‘ Bodall
E‘ Liter Pétrol bringsch noch gall ? 
Widder e‘ Pump no funktionniert
Hesch s‘ ingepackt, sin d’ Hand verschmiert,
Gib jo Acht saat zu dier d’Mamme 
D’Flasche kleppere garn zamme,
Dann s‘ Salatoel diss isch dier
Wickel jedi in’s Papier.

Namm noch e‘ extra Zittung mit
Im Vadder bringsch‘ e‘ Hari hit,
D’Frau fischt ne üs em Standel rüs
E‘ brüni Breij tropft unte nüs.
Au‘ Saneft noch, do hab i‘ s‘ Glas
Uf em Heimwäij schleckt mer; als
Nit ze b’schriewe isch de G’schmack
Der sich dév’loppiert im Sack.

Kas, gitt’s numme eini Sort
Nur de Minschteres hett s‘ Wort,
Ar macht’s de Tante Emma schwär
Es gitt noch kein Frigidaire. 
E‘ Glasglock deckt de Stinker zü
E‘ Vierli nur sollsch bringe dü, 
Bis d’ no mit em d’heime bisch
Groddelt allein ar uf de Disch. 

Uf em Kundwar Glässer stehn
Dert sin d‘ Gützle drinne g’sin

Domols im Kromlade

Roti Kirsche, Lakritzinle,
Kisselsteinle, Pfafferminzle,
Baredreck un Babbeljotte,

Caramels au‘ Wunderdutte.
Betrachtsch se, löijsch der d‘ Aue rüss
Ob‘ d‘ eins no kreijsch, eh dü gehsch nüss ?

Dert e‘ Glas mit Zuckerkandel,
Im e‘ Ladel Schurzebandel,
E‘ gross offeni Schellfisch Bicks,
Glich denewe d’Offewicks,
Schmierseif, Süda, Arlatte-Päckel,
D’Cafébohne im e‘ Säckel,
Geischelrieme, e‘ Roll Schnier,
Muckefänger, Glaspapier.

Im Steinerhafel mit me Deckel 
Dass er frisch bliet, guet versteckelt
KAUTABAK VON GRIMM UND TRIEBEL
IN NORDHAUSEN, steht geschrieben, 
Denne derf mer nit vergasse
D’alte Manner sin druf b’sasse,
Mache als e‘ Schlick do drüss
D’Breij die spitze se no rüss. 

No gitt’s Arbse, Bohne, Linse
In abgeteilte Fächer sin se,
D‘ Frau weijt alles salwer ab
Un‘ dis waijer nie ze knapp,
Dann de B’schisser der bezahlt sich
Ehrlichkeit domols nocht lohnt sich,
Un‘ was kreijsch dann noch mien Kind ?
So jetz brings de Mamme g’schwind.

Ich datt doch noch emol so garn
Diss Glas voll rote Kirsche sahn, 
De Sack im Gassel durichsueche,
Mit em Finger no de Kas versueche,
Am Liter Bier de Schüm abschlecke,
Un‘ au‘ an’s Harischwanzel schmecke;
Dankbar so froh fir alles sin
Ob d‘ Kinder glecklicher hit sin ?

Texte proposé par Simone Klein,
habitante de Gries
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