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TRAVAUX

Edito
L’arrivée du printemps rime avec l’arrivée
des beaux jours. Ensemble, formulons le souhait
que la situation économique connaisse également
des jours meilleurs et que la période de crise que
nous vivons ou subissons actuellement, se termine
le plus vite possible.
L’arrivée du printemps rime également avec le réveil de la nature et l’éclosion des
bourgeons. En fleurissant notre village, nous voulons apporter de la gaieté et de la
couleur à notre environnement. Je profite de cette occasion pour remercier les administrés qui participent à cet effort de fleurissement en mettant en valeur leur habitation, leur jardin.
L’arrivée du printemps rime encore avec l’allongement des journées et le réchauffement de l’air. Les fêtes champêtres dans les jardins et autres regroupements de jeunes
vont renaître. Aussi je demande à chacun de respecter la quiétude du voisinage afin de
mieux vivre ensemble. L’effort de chacun nous permettra de profiter pleinement de la
beauté du printemps et de l’été.
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Les 85èmes anniversaires de Gries ne paraissent pas dans
le journal régional par manque de place. Nous profitons de
la parution de l’Info pour leur rendre hommage.

SCHMITT

Mme SCHMITT Marie-Louise née KIEFER a eu la joie de
fêter ses 85 ans le 1er février 2009. Elle passe sa retraite
avec son époux Frédéric à Gries-Marienthal.
Mme GIESSLER Louise née KIEFFER a fêté ses 85 ans le
08 février 2009. Elle passe une retraite agréable avec son
mari à Gries.

Noces de pallisandre
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NOLETTA

Le 05 février, date de leur mariage
en 1944, entourés par la famille, Paul
NOLETTA et son épouse Frieda née
SCHMITT ont eu la joie de pouvoir
fêter 65 ans de vie commune dans leur
maison à Gries.

VIE COMMUNALE
LA RONDE DES FETES DE NOEL
L’école élémentaire
Une invitée de marque pour une belle fête de Noël.
Le 15 décembre dernier, les élèves de l’école élémentaire de Gries ont eu le plaisir et le grand honneur d’accueillir à leur fête de Noël Madame LOVISI, Recteur de l’Académie de Strasbourg, accompagnée de Monsieur WACK, Inspecteur de l’Education Nationale et Mesdames HILDENBRAND et
VILLA, Conseillères Pédagogiques.
Dans ses mots d’accueil, le Maire Claude KERN a remercié Madame le Recteur de porter son attention sur une école d’une petite commune, tout en soulignant l’excellent travail fourni par toute
l’équipe enseignante.
Depuis le mois de septembre, les enseignants ont mené un projet pédagogique en partenariat avec Isabelle GRUSSENMEYER, chargée de mission en Langues et Cultures Régionales. Ce projet permet
notamment de sauvegarder les traditions et valoriser le patrimoine alsacien. Aujourd’hui, l’alsacien
a tendance à se perdre et de telles réalisations méritent d’être soutenues. Les chants, les comptines
et les sketchs en allemand et en alsacien ont enchanté l’assemblée des parents et grands-parents fort
nombreuse en cette après-midi.

L’école maternelle
L’école maternelle a accueilli le Père
Noël la veille des vacances.Traîneau
rempli de paquets, il a ravi les enfants
qui n’en ont pas cru leurs yeux quand il
a participé à la ronde autour du grand sapin de la salle de jeux.
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L’école de musique
Les jeunes talents de l’école de musique municipale de Gries, sous la direction de Loïc CAYLA, ont donné leur
audition de Noël dans la salle de musique.
Tutti Instrumenti : le piano, l’accordéon, la
trompette, le saxophone, la flûte, la clarinette,
le trombone ; toutes les classes de formation
musicale et instrumentales étaient représentées.
Les élèves de la classe de formation musicale
de Erika SNEBERK ont ouvert le concert avec
l’interprétation du chant de Noël «L’enfant au
tambour» et d’un chant ayant pour sujet la citoyenneté et le respect sous le rythme du Rap
«Ho, Ho, Ho, Citoyen».
Puis se sont succédés les élèves des classes instrumentales. Chaque élève, des plus petits aux
plus grands, a pu présenter les œuvres apprises
depuis la rentrée, sans oublier Solène au chant
accompagnée de son professeur.
L’assemblée venue nombreuse pour l’occasion a ainsi pu encourager les jeunes mais aussi découvrir le travail
mené par l’équipe des professeurs très dynamiques qui méritent les félicitations du public pour leur engagement et dévouement en faveur de nos futurs musiciens.
Le Périscolaire
Un joli sapin, de beaux décors de Noël, de nombreux cadeaux ; c’est ainsi que le périscolaire a clôturé son
année 2008.
La première période de fonctionnement s’est révélée très positive et riche en évènements.
Au mois d’octobre, la première réunion du comité de parents introduisait l’action familiale
au sein de la structure. L’échange a porté sur le
contenu pédagogique, le déroulement des projets
d’animations futurs, la sécurité piétonne lors du
trajet périscolaire - Espace la Forêt sur le temps
de midi. L’investissement et l’implication des
parents ont permis la concrétisation de plusieurs
projets.
Au mois de décembre, en association avec la ville de Bischwiller, a eu lieu le premier marché de
Noël. La vente des réalisations des enfants et des
parents a permis la récolte d’un large bénéfice reversé dans l’achat de jeux, jouets, poupées, dînettes.
Depuis le début de l’année 2009, les enfants se sont révélés de véritables artistes en herbe et font preuve d’une
grande créativité afin de décorer le couloir sur le thème de la jungle. A cela, ils accueillent une fois par semaine
un musicien, qui pour le bonheur des petits et des grands, partage avec eux ses mélodies rythmées au son de
sa guitare.
Au retour de vacances, au mois de mars, les enfants apporteront leur
contribution à la mise en place de projets autour du scrapbooking, de la Renseignements complémentaiphotographie, des portraits afin de réaliser un album photos géant retra- res et/ou inscriptions auprès de
çant la vie au périscolaire pour le présenter au Festiv’Arts qui se dérou- la directrice Mlle SKIBA Laure
lera le 1er juin 2009 à l’Espace la Forêt et qui regroupera l’intégralité des au 03.88.72.48.84 ou sur place
à l’accueil de loisirs périscostructures enfance et petite enfance gérées par l’ALEF.
laire 58 Rue Principale 67240
GRIES
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Les jeunes footballeurs
L’entente des jeunes footballeurs de Gries et de Kurtzenhouse a réuni tout son monde pour la fête
de Noël. Au courant de la soirée, un petit décompte a permis de découvrir les efforts fournis par les
clubs respectifs. En effet, cette année, l’entente a inscrit une équipe de 15 ans qui rassemble trois
clubs : AS Kurtzenhouse, FC Gries et FC Weitbruch. Elle évolue en catégorie B tout comme l’équipe
des 13 ans.
Les poussins et benjamins comportent chacune deux équipes dont la I évolue en A et la II en B. L’entente compte également une équipe de débutants coachée par Robby.
L’objectif de la saison prochaine est
l’inscription d’une équipe de 18 ans.
Avis aux amateurs, des places sont encore disponibles. Un grand besoin de dirigeants et d’entraîneurs se profile à l’aube
de la nouvelle saison. Un grand merci à
tous ceux qui ont œuvré au cours des six
premiers mois de la saison 2008/2009 et
bon courage pour le semestre à venir.
Mais avant tout que serait une fête de
Noël sans le passage du Père Noël ? Après le repas, tous les joueurs se sont vu remettre le traditionnel
cadeau, avec l’aide des membres seniors du FC Gries qui oeuvraient en cuisine et en salle.
La fête des Aînés
La traditionnelle fête des personnes âgées de 70 ans et plus a eu lieu le quatrième dimanche de
l’Avent, dans la salle des fêtes de l’Espace «La Forêt» de Gries.
Quelques 200 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Dans ses mots d’accueil, Charlotte SCHOTT, adjointe au maire, a particulièrement souligné la bonne
répartition du travail dans une ambiance sympathique des membres du Conseil Municipal, du CCAS,
époux et épouses, du personnel communal, aussi bien lors de la préparation que lors du service et de
l’animation.
Dans son allocution, le Maire Claude KERN a eu une pensée pour toutes les personnes absentes pour
des raisons de santé notamment. Il a également salué et félicité les doyens de la commune : Madame
HENNI Lina, doyenne de 92 ans, réside actuellement en maison de retraite, alors que KUHN Jean,
doyen de 89 ans, était présent à la fête.
Pendant un moment de recueillement œcuménique, le Pasteur Jean-Pierre BRONNENKANT et le
Père Nestor NONGO se sont associés aux paroles de M. le Maire, tout en ayant une pensée
pour les personnes décédées.
Après le repas délicieux et copieux, l’aprèsmidi s’est poursuivie par un sketch interprété
par Julien et une petite pièce de théâtre jouée
sur des bancs d’école par des adultes soucieux
de s’instruire.
Pour clôturer cette journée de fête, de joie et de
bonne humeur, le Maire Claude KERN a souhaité un Joyeux Noël à l’assemblée et a exprimé ses
meilleurs vœux pour l’année 2009 en remettant un
cadeau souvenir à l’ensemble des convives.
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La cérémonie des vœux associée à l’accueil des nouveaux arrivants

Dans la salle des fêtes de l’Espace «La Forêt», le Maire, Claude KERN, a présenté les vœux
de la municipalité à une assemblée venue nombreuse, constituée notamment des personnalités et représentants des différentes institutions et associations, des forces vives du monde
socio-économique ainsi que de nouveaux habitants.
Comme les années précédentes, une vidéo projection a illustré le discours du Maire qui
s’est associé aux paroles d’accueil de Eric HOFFSTETTER, premier adjoint, en félicitant
et remerciant toutes les personnes qui animent le village tout au long de l’année. Il a surtout
relevé leur rôle social et civique dans notre époque où le respect, la solidarité et la tolérance
sont des valeurs à consolider.
Le Maire a rappelé les réalisations de l’année écoulée avec en particulier les aménagements
de voirie réalisés par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn, l’aménagement de
l’aire de jeux Place Guggenbuhl, l’aménagement des toilettes et la salle informatique à l’école
élémentaire. Quant aux projets 2009 et en attendant le vote du budget, certains dossiers sont
déjà à l’étude tels que la réhabilitation du presbytère catholique, l’étude de construction d’un
bâtiment pour l’accueil du périscolaire, et bien d’autres pour assurer un mieux vivre aux administrés mais également
pour contribuer à la relance économique et à la
préservation de l’emploi
de nos concitoyens.
Dans ces paroles de
vœux, Claude KERN n’a
pas oublié de soulever la
qualité et la densité du
milieu associatif qui là
aussi, remplit son rôle
social et constitue une
des richesses de notre
village. Parmi les plus
belles performances, il a
cité le parcours en Coupe
de France des basketteurs et les nombreux titres de Champions de France obtenus par les
lutteurs.
Le Maire n’a pas manqué de dresser le bilan démographique. En effet, les résultats du recensement de 2006 indiquent une population de 2778 habitants dont 1468 actifs. En 2008,
la mairie a enregistré 93 nouveaux arrivés contre 53 départs : un solde migratoire comme
toujours positif.
Pour conclure son discours, le Maire a souhaité une bonne année à l’ensemble des invités en
les conviant au verre de l’amitié.
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TELETHON
Le prochain Téléthon se prépare déjà, mais il est important de rappeler la forte participation
de la population et les sommes récoltées par
l’A.F.M. – Association Française contre les
Myopathies.
La manifestation du Téléthon de la BasseZorn, au centre culturel de Hoerdt, a rapporté la somme de 56 000 €. Les journaux et
la télévision ont illustré la mobilisation et la
générosité de notre territoire au travers du record établi par «l’étoile de vie» de Jean-Luc
DELARUE.

Notre commune a apporté sa contribution à
cette réussite. La Musique Municipale de Gries
a assuré la première partie du grand concert à
l’Eglise Protestante de Hoerdt le vendredi 05
décembre 2008. Des élus se sont mobilisés
pour le challenge vélo d’appartement qui réunissait les 7 communes de la Basse-Zorn sous
un chapiteau.
Dans notre commune :
Certes un peu moins médiatique que la manifestation à Hoerdt, la désormais traditionnelle
vente de brioches a connu un réel succès cette année : les 700 brioches «sont parties comme
des petits pains !».
Malgré la période de crise, la solidarité des habitants de GRIES en faveur des personnes
malades, a été remarquable. Avec les dons des commerçants, fidèles à l’appel depuis de nombreuses années, nous avons récolté la somme de 3 710 €uro.
Saluons également la participation des Sapeurs-Pompiers de Weitbruch et le Laboratoire Pharmaceutique Catelant de Beinheim qui se sont généreusement associés à notre action.
Au nom de tous les malades et de l’Association Française contre les Myopathies, un grand et
chaleureux merci à tous ! Un grand merci aussi, tout particulièrement aux vendeurs bénévoles,
qui chaque année, sont partants pour relever le défi.

Le samedi 17 janvier 2009, la recette du match de
basket BCGO/CS AUTUN a été reversée à l’Association Française contre les Myopathies.
Grâce à une méga-tombola dotée de lots de valeur, un chèque de 15 000 €uro a pu être établi.
Cerise sur le gâteau, le BCGO a offert la victoire
du Match aux 2000 spectateurs enthousiasmés.
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Réhabilitation du Presbytère Catholique

TRAVAUX

Lors de la séance du Conseil Municipal du 19 janvier 2009, le Maire a rappelé la solution discutée
et retenue en «Toutes Commissions» pour la réhabilitation du presbytère catholique qui consiste en
l’aménagement d’un logement 3 pièces d’environ 70 m² + terrasse au 1er étage, d’un studio d’environ 32 m² au rez-de-chaussée et d’un local d’environ 35 m² destiné à la paroisse catholique se
composant d’une salle de réunion, d’un local archives et d’un WC avec une entrée séparée au rez-dechaussée. Le prix de revient global de ce réaménagement est estimé à 237 000 €uro TTC.
Le Conseil Municipal a approuvé la Convention pour la réalisation de ces travaux de réaménagement
en logements aidés par l’Etat avec la Sté «Habitat des Salariés d’Alsace» – HSA à Horbourg-Wihr,
ainsi que la mise à disposition par bail emphytéotique d’une durée de 50 ans d’une partie des bâtiments et des annexes.
Travaux dans le presbytère protestant
Suite à une fuite d’eau sournoise, d’importants travaux ont été entrepris en urgence. Une entreprise a
été chargée de la démolition, du remplacement de poutres ravagées par un champignon lignivore, de
la reconstruction des cloisons et des revêtements sols et muraux. Des conduites d’eau et des éléments
sanitaires ont été posées pour compléter la réfection du bâtiment.

Nouvelles couleurs dans la bibliothèque
Les murs de la bibliothèque ont nécessité un rafraîchissement complet pour garder au lieu une ambiance conviviale.
Les ouvriers de la commune se sont chargés de ces
travaux après un déménagement de livres et d’étagères assuré par les bénévoles. Les utilisateurs du
lieu pourront juger du résultat.

Travaux en forêt
Jacky NOLETTA, adjoint chargé de l’environnement, a présenté le programme des travaux à réaliser en forêt communale au courant de l’année
2009. L’état prévisionnel des coupes, chablis et
bois non façonnés est approuvé pour un montant
prévisionnel de recettes brutes hors taxes s’élevant
à 63 030 €uro pour un volume de 1582 m².
Des coupes de bois dans les parcelles 3, 14, 17 et 18 sont en cours en prévision de la vente de bois de
chauffage fixée au vendredi 20 mars 2009 à 19 h 30 dans la salle de la Mairie.
Des chemins seront remis en état après le curage des ruisseaux et fossés, ainsi que le remplacement
des buses qui traversent les sentiers. Les ouvriers communaux, Alfred et Christhophe, travaillent en
régie pour nettoyer les abords des chemins selon le programme prévu.
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ACTUALITéS MUNICIPALES
Prévention routière
Le 31 janvier 2009, les usagers de la route étaient invités à une réunion d’information et de sensibilisation à la sécurité routière, qui s’est tenue dans la salle de la mairie de Gries. Monsieur RUDY,
moniteur éducateur du Centre de Prévention et d’Education Routières à la Communauté de Communes de la Basse-Zorn a expliqué et commenté le programme d’éducation destiné aux enfants en
âge scolaire.
D’ailleurs, l’assemblée était surprise par l’intervention de la petite Elena (4 ans et demi, scolarisée
à la section des moyens de l’école maternelle de Gries, venue avec ses parents) qui n’a pas manqué
de rappeler l’éducation suivie à l’école quant à «l’enfant passager». Le moniteur a conseillé aux
parents de ne pas donner de mauvaises habitudes à leurs enfants et qu’une bonne éducation routière
passait d’abord par le respect d’autrui.
Après une projection d’une partie du
CD «Autopsie d’un accident», M.
RUDY s’est plus particulièrement
adressé aux adultes, en leur rappelant
qu’un accident est toujours le résultat
d’une conjoncture défavorable de facteurs liés soit :
à l’environnement routier (vitesse
trop importante aux abords des écoles
par mauvais temps, non-respect de la
distance de sécurité entre deux voitures)
aux véhicules impliqués (pneus mal
gonflés, éclairage défectueux)
au comportement des conducteurs (fatigue, vitesse, alcool, mauvaise vue)
et en conclusion, il a insisté sur le fait
qu’il n’y a que très peu de différences
entre un accident grave et un «presque accident», si ce n’est les conséquences !
La dernière partie était destinée à la circulation et la réglementation des ronds-points. A l’aide d’un
document magnétique utilisé pour l’éducation des écoliers des classes de CE2, CM1 et CM2, l’assemblée a mieux pu comprendre comment aborder et comment se comporter dans un rond-point.
Principe de base : il faut toujours indiquer la direction que l’on veut prendre afin d’en avertir les
autres usagers de la route.

Nettoyage de printemps
Retenez la date du samedi 21 mars 2009.
Une forêt et des abords de forêt propres…
tout est possible ! Il faut le vouloir et pratiquer le civisme au quotidien.
Toutes les bonnes volontés, le conseil municipal, les employés de la commune, les militaires, les chasseurs sont invités à se retrouver à 9 heures sur le parking de l’Espace La
Forêt.
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MANIFESTATIONS CuLTuRELLES
Musique Municipale
La Musique Municipale invite à son concert de printemps le 21 mars 2009 à 20 h 15 à l’Espace La
Forêt avec la participation
en première partie :
de l’orchestre des jeunes de l’école de musique sous
la direction de Loïc CAYLA,
de l’ensemble d’accordéons de l’école de musique
sous la direction de Michèle BARTHELMEBS,
du chœur de clarinettes sous la direction de Romuald
JALLET,
en deuxième partie :
prestation de la Musique Municipale de Gries sous la direction de Sébastien ROTH et de Julien
BEISECKER.
Prix d’entrée : 7 €uros
E Friehjohr fer unseri Sproch
Soirée alsacienne vendredi le 27 mars
2009 à 20 heures à l’Espace La Forêt.
Dans le cadre de «E Friehjohr fer unseri
Sproch», l’association sportive et culturelle reçoit des intervenants cultivant notre dialecte :
les enfants des classes élémentaires
ouvriront la soirée par un chant mimé appris avec Madame Isabelle GRUSSENMEYER.
Récital de Madame GRUSSENMEYER,
artiste réputée dans notre région.
Evolutions du groupe folklorique de
Gries/Kurtzenhouse.
Pièce de théâtre en un acte «Uff de Schuelbank» interprétée par des acteurs «en herbe» du village.
Venez nombreux pour soutenir nos enfants et contribuer à préserver l’alsacien.
Entrée gratuite – Plateau à la sortie.

Fête du jumelage
Dimanche 24 mai 2009, 30ème anniversaire du jumelage entre notre commune et celle
de Gries dans le Palatinat.
Programme de la journée :
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10 h
11 h
12 h 30
14 h 30
A partir de 17 h

Culte œcuménique à l’église protestante
Cérémonie au monument aux morts
Repas dans la salle des associations
Animations diverses
Tarte flambée

Bibliothèque
EXPOSITION «I PIACERI DELLA LETTuRA»
Des illustrateurs, dessinateurs humoristiques, caricaturistes italiens tel que ALTAN
Francesco Tullio, BUCCHI Massimo,
MARCENARO Ro, PAPARELLI Danilo
et bien d’autres encore qui s’amusent avec
la lecture. Des dessins en noir et blanc sur
les lieux, moments et façons d’utiliser un
livre. Vous découvrirez un voyage en dessins tout à fait plaisant. Cette exposition est
prêtée par la Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin. Elle est visible jusqu’au 21
avril 2009 aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

THEATRE «Soufflet n’est pas jouet»
Portraits de Dames
Présentés par Agnès Binet à l’accordéon et Elisabeth Gavalda du Théâtre de la Palabre, ce sont des
portraits de femme à travers le temps, à travers les âges. Femmes de toutes conditions, femme cultivée, folle, audacieuse... Paysanne, courtisane, concierge... Les portraits sont des extraits tirés de romans ainsi que des textes d’auteurs. Les romans sont : Soie de Alessandro BARICCO, L’élégance
du hérisson de Muriel BARBERY, Jeanne d’Arc de Joseph DELTEIL, La Mare au Diable de
Georges SAND. Les textes d’auteurs sont : Le Menuet et Les nus de Bonnard de Raymond CARVER, Jolie Môme de Léo FERRE, La Garçonne d’Elisabeth GAVALDA, La hache d’Agota
KRISTOF, Sanguine de Jacques PREVERT, Eliette et Léonard de Marie Sabine ROGER.
Le spectacle aura lieu dans la salle de la Mairie samedi le 04 avril 2009 à 20h.
Le spectacle est gratuit mais sur inscription auprès de la bibliothèque, au 03 88 72 36 72 ou bibliotheque.gries@wanadoo.fr
EXPOSITION «Contexte nuit»
du 21 avril au 9 juillet
L’exposition se présente sous la forme d’une flânerie littéraire dans les images poétiques apaisantes
ou parfois terrifiantes de la nuit.

MALLE THEMATIQUE «Mangas horreur»
du 21 avril au 9 juillet
De l’histoire d’amour qui finit mal au thriller scientifique «gore» en passant par l’invasion extraterrestre et le genre de «l’ero guro» (horreur grotesque), il y en a pour tous les goûts ! Une sélection
pour un public ados adultes, déjà lecteur de mangas.
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS
FLASH
Cette page est à la disposition des associations pour leur permettre de diffuser des informations (annonce de manifestations, présentation d’activité, retour sur événement…).
Date limite de dépôt pour le prochain Gries’Info : 06 mai 2009
Adresse email : mairie-gries@wanadoo.fr
Club des Palmipèdes
Dernièrement, le club de palmipèdes et d’oiseaux d’ornement de Gries a organisé son exposition annuelle et
une bourse aux oiseaux à l’Espace La Forêt.
On a pu y rencontrer et admirer des animaux splendides par leurs couleurs et leurs formes insolites : un mélange de terroir et d’exotisme, dont la réputation n’est
plus à faire. Les membres du club ont partagé leur passion avec le public en exposant plus de 30 espèces de
palmipèdes, 10 espèces de faisans et de pigeons, des
oiseaux exotiques, des écureuils…
Une collection de bonsaïs a agrémenté l’exposition et vivement intéressée les visiteurs.

Société des Arboriculteurs
La société des Arboriculteurs de Gries et environs
invite toutes les personnes intéressées à l’arboriculture, membres ou non membres de la Société à assister au cours de greffage sur table qui aura lieu
le samedi 14 mars 2009 à 13 h 30 à la Maison des arboriculteurs de Gries.
Vendredi le 05 juin 2009 à 17 h, les moniteurs de la société vous convient à une conférence sur les
«insectes et maladies». Cette conférence aura lieu au verger écoles – rue des Tulipes à Gries.
Club Bon Accueil
Le Club «Bon Accueil» a tenu son assemblée générale le 28 janvier dernier. Après un bilan positif,
des perspectives riches et variées ont été envisagées.
Le 18 mars 2009, le club organise une sortie à Strasbourg.
Au programme :
Visite de l’école hôtelière et repas,
Visite du Musée Alsacien
Le Club est ouvert à toute nouvelle adhésion.
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INFORMATIONS

-Ordures ménagères
En raison des fêtes de Pâques et de la Pentecôte, la collecte des ordures ménagères est reportée
-du lundi 13 avril 2009 au mardi 14 avril 2009
-du lundi 01 juin 2009 au mardi 02 juin 2009
Il est recommandé de sortir les poubelles la veille.

-Vaccinations
Une séance de vaccination gratuite contre le tétanos, la diphtérie et la polio aura lieu dans la
salle de la Mairie (1er étage) le jeudi 02 avril 2009 à 18 heures.
Deux autres séances auront lieu les jeudi 07 mai 2009 et jeudi 04 juin 2009 à 18 heures.

-Recensement militaire
Avis aux jeunes de 16 ans :
Le Ministère de la Défense rappelle que le recensement en Mairie est obligatoire dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire).
- Nouvelle activité
Installation à GRIES d’un cabinet d’assurances AXA spécialement dédié aux chefs d’entreprises, professions libérales et salariés cadres dans le domaine de la protection financière
(protection sociale, épargne, retraite, optimisation de patrimoine).
Renseignements auprès de :
M. Patrick LENGLOS
Agent général AXA / AGIPI Prévoyance et Patrimoine
14 rue du Muguet – 67240 GRIES
Tel : 06 33 53 22 31
courriel : agencea2p.patrick.lenglos@axa.fr
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-Croix-Rouge
la Croix-Rouge rappelle qu’une vestiboutique est ouverte à tout le monde, moyennant une
petite contribution financière, tous les lundis et vendredis après-midi hormis jours fériés et
congés scolaires, au 1 rue du Général Leclerc à BISCHWILLER.
La collecte de vêtements reste d’actualité dans les conteneurs mis en place.
Les personnes qui le désirent peuvent apporter tous effets vestimentaires en bon état (chaussures, articles de ménage, jouets, livres) à l’adresse de la délégation de Bischwiller.
Contact :
Adresse :

Président : M. Antoine EHRHARD au 03.88.63.68.63
Croix-Rouge Française
Délégation locale de Bischwiller
1, rue du Général Leclerc
67240 BISCHWILLER

-Campagne nationale contre les escroqueries
Dans ce cadre, des dépliants sont mis à la disposition du public.
Méfiez-vous : - des escroqueries sur Internet
des fausses qualités (faux gendarmes, pompiers, policiers, …)
des fausses épargnes…
Si vous êtes victime, portez plainte à la gendarmerie la plus proche.
Renseignements au 0 811 02 02 17 ou www.internet.signalement.gouv.fr
-Photos d’identité
Pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte d’identité, passeport, carte vitale,
permis de conduire et autres, Audrey NEFF, photographe, vous propose d’effectuer deux
fois par mois vos photos d’identité aux normes exigées.
Pour le mois de mars, veuillez vous rendre directement sans rendez-vous à la Mairie de
Gries le mardi 24 mars 2009 de 16 h à 18 h.
-La Poste informe
La Poste vous informe que, courant avril 2009, la boîte aux lettres de dépôt du courrier, située au 92 rue Principale, sera retirée. Implantée à un endroit où le stationnement est parfois
dangereux, elle était très peu utilisée.
Pour vos dépôts de courrier, 3 boîtes à lettres restent à votre disposition :
60 rue Principale
34 rue Principale
43 rue de Bischwiller
La Poste vous remercie de votre compréhension.
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-Festival Basse Zorn’Live 2009
Autour du grand chapiteau … le village du Festival
(entrée gratuite)
un espace de rencontres et de découvertes
un patrimoine (gastronomie, métiers et traditions populaires, …)
la galerie des arts
le paradis des enfants
la course de Sulkys.
Dimanche 10 mai 2009
Fête de l’Asperge dans les rues de Hoerdt.
-Animations, Marché du terroir, portes ouvertes dans
les fermes.

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
MARS 2009

Vendredi 20

19 h 30
9h
Samedi 21
20 h 15
Mardi 24
16 h
Vendredi 27
20 h
Samedi 28
20 h
Dimanche 29
9h

Vente de bois de chauffage
Nettoyage de printemps
Musique Municipale : Concert de printemps
Prise de photos d'identité
Soirée alsacienne "E Friehjohr fer unseri Sproch"
Basket : Gries/BCS (SM1/Nat.2)
Club des Palmipèdes : Assemblée générale

Mairie
Forêt
Espace
Mairie
Espace
Espace
Espace

"La Forêt"
"La Forêt"
"La Forêt"
"La Forêt"

AVRIL 2009
Jeudi 02
Samedi 04
Samedi 11
Vendredi 17
Dimanche 19
Dimanche 26

18 h
20 h
20 h
20 h
20 h
9h
17 h

Vaccinations
Basket : Gries/Pfastatt (SM2/Nat.3)
Bibliothèque : spectacle "Soufflet n'est pas jouet"
Basket : Gries/Récy St Martin (SM1/Nat.2)
Lutte : Assemblée Générale
Aviculture : Assemblée Générale
Basket : Gries/Vendenheim (SF1/Prénat.)

Mairie
Espace
Mairie
Espace
Espace
Espace
Espace

"La Forêt"
"La
"La
"La
"La

Forêt"
Forêt"
Forêt"
Forêt"

MAI 2009
Dimanche 03
9h
Jeudi 07
18 h
Vendredi 08
10 h 45
Samedi 09
20 h
Dimanche 10
17 h
Dimanche 24
12 h

Lutte : Tournoi jeunes
Vaccinations
Cérémonie au monument aux morts
Tennis : Dîner dansant
Basket : Gries/Ohnenheim (SF1/Prénat.)
A.S.C. : Anniversaire de Jumelage

Espace "La Forêt"
Mairie
Place de la mairie
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"

JUIN 2009
Lundi 01
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 13
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27
Dimanche 28

18 h
17 h

19
10
20
15
11

h
h
h
h
h

ALEF : Exposition "L'Art et la Culture"
Vaccinations
Sté des Arboriculteurs : Conférence insectes
Basket : Tournoi international des écoles de
mini-basket
Football : tournoi
Football : tournoi sixte
Fête de la Musique
Audition école de musique
Paroisse protestante : Fête Paroissiale

Espace "La Forêt"
Mairie
Verger école
Espace "La Forêt"
Stade municipal
Stade municipal
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
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Horaires déchèteries du 1er avril au 30 septembre
GRIES
GEUDERTHEIM
WEYERSHEIM

Lundi

Mardi

14 h-18 h

Mercredi
8 h-12 h

14 h-18 h

Vendredi

14 h-19 h
14 h-17 h

GRIES’INFOS
Directeur de la publication : Claude KERN
Rédaction : Equipe Communication
Impression : Imprimerie du Sonnenhof
Infographie : Pré-Presse Sonnenhof
Dépôt Légal : Mars 2009
Crédit Photos : Commune de Gries

Samedi
8 h-12 h
13 h-18 h
8 h-12 h
13 h-18 h
10 h-12 h
14 h-18 h

