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Edito
La parution de ce bulletin annonce la ﬁn des vacances, la ﬁn
de l’été, …, et, par déduction, la rentrée.
Une rentrée qui, espérons-le, apportera plus de bonnes surprises
que de mauvaises. Si, sur le plan économique, une relance est
annoncée, prenons garde à notre santé en essayant de nous protéger de la grippe A (H1N1). Aﬁn de protéger nos agents, sur
recommandation ministérielle, nous devons leur mettre à disposition des masques pour éviter la transmission de germes et
assurer ainsi la continuité du service public.
Je ne peux que souhaiter que cette pandémie grippale ne touche
pas trop notre village et notre région. Pour ceci, conformez-vous aux prescriptions du Ministère de la Santé.
La rentrée est généralement synonyme de rentrée des classes avec ses découvertes, ses surprises, et de reprise
des activités culturelles et sportives. Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les élèves et enseignants ainsi qu’une bonne saison à tous les sportifs et toutes nos sociétés locales.
Le Maire,

Claude KERN
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Les époux VOLtZEnLOGEL Etienne et Mathilde
née HAMMEr ont eu le bonheur de fêter leurs
noces de diamant le 29 juillet dernier avec les félicitations de la municipalité.
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nOLEttA

Le Maire Claude KERN et ses adjoints ont eu
le plaisir de présenter les meilleurs voeux de
la municipalité pour leur 85éme anniversaire
à Madame HERRMANN Jeanne née RITTER le 29 juin 1924 et à Monsieur WANDER
Charles né le 12 juillet 1924

RENTREE SCOLAIRE 2009/2010
La rentrée du jeudi 03 septembre 2009 pour l’école maternelle et l’école élémentaire a été préparée avec soin

par les deux équipes pédagogiques restant en place.
Le périscolaire ouvrira ses portes à la même date. Les couloirs repeints pendant les vacances donnent une image
gaie et accueillante à l’école élémentaire rue Principale.
Oui, c’est la rentrée pour tous, petits et grands. Les fêtes et les sorties de fin d’année scolaire ainsi que les
vacances se vivent encore en photos et en beaux souvenirs…
Ces petits rappels permettront d’aborder les jours de classe avec joie et entrain.
- Inauguration de la fresque colorée par les élèves de CP et CE1

Les élèves de CP et de CE1 se sont mobilisés toute l’année scolaire autour d’un
projet artistique pour embellir leur préau «austère».
Ils ont réalisé une fresque murale qui a été inaugurée le vendredi 05 juin 2009,
en présence du Maire Claude Kern, accompagné de ses adjoints. Ce jour-là,
les enseignantes, Mmes GABEL et LEDRU, ont détaillé les différentes étapes
du travail effectué par les enfants et les volontaires.
- A la conquête de l’Europe… par les élèves de CE2
Après une approche théorique en classe, les élèves du CE2 de
Mlle LANG se sont rendus à Strasbourg à la découverte des institutions européennes. Par le biais d’un jeu de piste intitulé «Le rallye
européen», ils ont ainsi découvert le Conseil de l’Europe, l’ancien et le
nouveau Palais des Droits de l’Homme et le Parlement Européen. A l’issue d’un circuit piéton et après la correction du quizz, chaque enfant a
reçu le traditionnel pain d’épices en guise de récompense.
- Participation de la classe de CE2 à la fête de la musique
Les élèves de la classe de CE2 de Mlle LANG ont interprété avec brio le chant
«Toi plus Moi» de Grégoire en y associant une belle chorégraphie.
- Les CM2 en classe de mer
Les élèves du CM2 de Mme STERN sont allés en classe de mer à Préfailles
(Pointe de St Gildas en Loire Atlantique) du 15 au 19 juin 2009 dans un
Centre pilote en matière d’environnement. La classe transplantée avait été
minutieusement préparée tout au long de l’année grâce à un projet intitulé
« Découvrir la biodiversité au sein du village et de la forêt ».
RENTREE CHEZ ABAMA
(en partenariat avec la Plate Forme Petite Enfance)
- Reprise des activités du jeudi matin
- Prochain troc «petite enfance» à Geudertheim le dimanche 15 novembre 2009
Nouveau : «boutique en ligne» réservée au
dépôt-vente www.boutique-abama.net
Coordonnées : Association ABAMA Ile aux Bambins
7, rue de l’Eglise 67720 HOERDT - Tél.
03.88.69.27.83 - www.abama.net

					
- Concert de fin d’année de
l’école de musique
Cette année, les professeurs de
l’école de musique municipale,
sous la direction de Loïc CAYLA,
ont profité des festivités de la fête
de la musique pour organiser leur
concert de fin d’année. Les jeunes talents ont ainsi pu se produire
sur la scène de l’Espace ‘‘La Forêt’’. Encore une fois, toutes les
classes de formation musicale et instrumentales étaient représentées.
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Evénements Festifs
JUMELAGE
A l’occasion du 30ème anniversaire du jumelage, les habitants des deux
Communes de Gries (Alsace et Palatinat) se sont retrouvés pour une
grande et belle journée de festivités. Trente années de jumelage permettent de tisser des liens étroits ; après les cérémonies officielles et
le repas dégusté en commun, des visites amicales se sont organisées
à travers le village.
Les deux maires, Claude KERN et Manfred PERSCHKE, plantent
l’arbre du souvenir offert par la Commune de Gries-Palatinat.

FETE NATIONALE
Une très belle cérémonie de la Fête Nationale a rassemblé les griesois et les griesoises autour du monument
aux morts, place la Mairie.

Distribution de lampions avant le défilé

C’est en nombre que les gens ont assisté au déroulement de cette manifestation rehaussée, comme tous
les ans, par la présence de personnalités, de la CCL du
54ème Régiment de Transmission, de la section des Sapeurs-Pompiers et de la Musique Municipale. Le Maire
Claude KERN a accueilli le nouveau Maire de la commune jumelée Gries-Palatinat, Gerd HEINZ, qui a assisté aux
festivités accompagné d’une petite délégation.

Dans son discours, Claude KERN a décliné l’importance du 14 juillet en insistant sur l’esprit civique
de cette journée tout en rappelant les valeurs et les idéaux de la République.
Après la partie protocolaire, l’Adjoint Jacques ECKERT
a mis en avant le monde associatif en saluant l’excellent
travail des nombreux bénévoles.
Il a ensuite procédé à la lecture du palmarès des récompenses remises par les personnalités.
Les lauréats :

Les lauréats récompensés

Lutte : Equipe des jeunes (Vice-champions d’Alsace), Stéphane MARCZINSKI (Athlète de haut niveau – Sélectionné en
équipe de France Junior), Alexis SCHULTZ - Floriane MARCZINSKI (Vice-champions de France – Champions d’Alsace
Cadets), Théo GROSS - Maxime HEITZ - Maxime LAEUFER (Champions d’Alsace Poussins), Pierre HARMANT Luka HEITZ - Thibaud KERN (Champions de France Promo – Champions d’Alsace Poussin), Eva KANDOUL (Championne de France Promo – Championne d’Alsace Benjamine), Arthur LUX (Champion de France Promo – Vice-champion
d’Alsace Benjamin), Jérôme FRIEDRICH (Champion d’Alsace Junior)
Basket : Séniors masculins 1 (Vainqueurs de la Coupe du Bas-Rhin et de la Coupe d’Alsace du Crédit Mutuel),
Benjamin masculins 1 (Champions d’Alsace – Vainqueurs de la coupe du Bas-Rhin), Séniors féminines 2 (Vice-championnes du Bas-Rhin et montée en championnat d’Excellence), Camille OTT (Championne de France avec
l’équipe du Bas-Rhin)
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Scolaire : Marion BOURGASSER (2ème prix national au concours européen de langue et civilisation grecques
anciennes), Axel NORTH (1er prix au plan lecture), Sarah WOLF (Médaille de la Prévention et de l’Education
Routières)
Sapeurs-pompiers : Isabelle KAEFFER (Certificat de compétences de secouriste)

ACTES DE COURAGE ET DE DEVOUEMENT SALUES
Lors d’une réception à la mairie en présence de
Monsieur Richard Daniel BOISSON, Sous-Préfet, Monsieur François LOOS, Député, Monsieur
Yann ROUDEILLA, Commandant de la Gendarmerie de Haguenau, de représentants de la Gendarmerie de Bischwiller et des Conseillers Municipaux,
le Maire Claude KERN a eu le plaisir d’accueillir
MM. LEONHARDT Guy, WERNERT Christophe
et TROEHLER Christophe qui se sont distingués
par leur sens du devoir civique.
Une petite réception pour rendre hommage à trois hommes
particulièrement courageux

En effet, le 05 novembre 2008, M. Guy LEONHARDT est intervenu au cours d’un vol à main armée dans un bureau de tabac en désarmant et maîtrisant avec l’aide de MM. Christophe WERNERT et
Christophe TROEHLER l’agresseur qui menaçait la caissière Mme Renée KUBLER et ceci malgré deux
coups de feu tirés pendant l’intervention. Pour cette initiative héroïque, M. LEONHARDT Guy a été félicité chaleureusement par M. le Sous-Préfet et décoré de la «Médaille de Bronze pour acte de courage et de
dévouement». Le Sous-Préfet a également décerné, avec ses félicitations, la «Mention Honorable» à M.
WERNERT Christophe pour sa maîtrise courageuse dans l’action civique et à M. TROEHLER Christophe
pour son aide efficace aux camarades.
25 BOUGIES POUR LE TENNIS
Le tennis-club de Gries a fêté son premier quart de
siècle d’existence en présence d’un parterre d’invités et de nombreux membres, anciens et actuels.
A l’occasion du 25ème anniversaire, le président Jacky SCHMITT a notamment pu saluer
Alphonse MULLER, directeur de cabinet du
Président du Conseil Général, Claude KERN,
maire de Gries, ainsi qu’une forte délégation de
la Ligue d’Alsace et de clubs voisins. Après le
mot de bienvenue, Jacky SCHMITT a retracé
l’histoire de l’association qui a été portée sur les
fonts baptismaux en février 1984 par une poignée de mordus de la petite balle jaune. A cette
occasion, la présidence avait été confiée à Gilbert
Les récipiendaires des distinctions et personnalités réunis pour la
photo souvenir du 25ème anniversaire
MAECHLING, auquel succéda Claude BOULAY
en 1988 puis Jacky SCHMITT en 1999. «Les débuts ne sont pas avérés aisés, a relevé ce dernier, car le TCG avait à rembourser les annuités de l’emprunt
contracté lors de la mise en route du club. En 1999, la commune a pris le relais».
Actuellement, l’association, qui dispose d’un court couvert et de deux courts extérieurs, est forte de 90
membres, dont 38 sont des joueuses ou joueurs classés. Elle participe régulièrement aux compétitions
régionales et départementales avec 14 équipes. On retiendra encore que son école de tennis est forte de plus
de 40 jeunes, « tant et si bien que la relève semble assurée », précise le président. Par la suite, le maire Claude
KERN puis Lionel MANGOLD, au nom de la Ligue, et Alphonse MULLER, représentant de la Région Alsace, ont mis en exergue les efforts déployés par le TCG au cours des vingt-cinq années écoulées et ont encouragé le comité actuel - il est fort de 17 membres - à garder le cap.
Avant le pot de l’amitié, plusieurs membres méritants ont été récompensés par la ligue et le club. Médaille
d’argent Ligue : Jacky SCHMITT. Médaille d’argent Comité 67 : Richard ANDRES, Gérard DOLT, Pascal
JURIN, Pierre KASTENDEUCH et Sylvain KRACHER. Médaille de bronze Comité 67 : Jean-Luc KERN,
Yannick SCHMITT, Dany SEISENBERGER, Dany VOGT et Christophe WABNITZ. Diplôme d’honneur
Club : Patrice LAEUFER, Patrick MARTINI, Chantal SCHMITT, Denis SCHMITT et Martine VOGT.
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LA MUSIQUE MUNICIPALE
REPRISE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
L’école de musique municipale de Gries reprendra ses cours à partir du lundi 14 septembre 2009. Le directeur, Loïc CAYLA, tiendra une permanence, dans les locaux de l’école
de musique 62 rue Principale, le mercredi 09
septembre 2009 à 19 heures pour les nouvelles
inscriptions, l’éveil musical, les créneaux de
solfège et les créneaux instrumentaux. Une
rencontre avec toute l’équipe des professeurs
Les talents de l’orchestre des jeunes en concert
de musique est prévue lors de cette séance. Les
enfants de 5 à 7 ans peuvent bénéficier d’une première approche du monde de la musique par des
séances d’éveil musical. A partir de 8 ans, ils ont la possibilité de suivre une formation musicale en
participant aux cours de solfège avant de faire l’apprentissage d’un instrument. Les instruments enseignés sont : flûte traversière, clarinette, saxophone,
Pour l’ensemble des élèves et les personnes trompette, cor, trombone, baryton, tuba, piano, orsouhaitant faire connaissance avec les inter- gue, accordéon, batterie et percussions. Nouveauté
venants de l’école de musique :
pour cette nouvelle année : cours de guitare.
après-midi ‘‘portes ouvertes’’ le samedi 05
Des cours de chants sont également proposés. Les
septembre 2009 de 14h à 16h.
adultes sont aussi les bienvenus.

DEUX RENDEZ-VOUS MAJEURS POUR LA MUSIQUE MUNICIPALE
Le 21 novembre 2009 à 19 heures, dîner spectacle avec l’Orchestre FESTIVAL dans la salle du
Millénium à Weitbruch
- Au programme : blosmusik, musiques classiques et sud-américaines, comédie «Que la Paix soit
avec vous»
- Concert spectacle et repas : 25 €uro
- Repas à partir de 19 h, début du spectacle à 20 h 30
- Menu : rosbif et salade de pommes de terre, dessert, café
- Les bulletins de réservations sont disponibles à la Mairie de Gries et de Weitbruch, ainsi qu’auprès
des membres de la Musique Municipale
- Renseignements auprès de :
		
- ANDRES Fabrice au 03.88.72.18.61, courriel andresfa@wanadoo.fr
		
- HOFF Richard au 03.88.72.45.45
Le 28 novembre 2009 à 20 h 15, concert de
l’avent de la Musique Municipale à l’Espace
‘‘La Forêt’’ à Gries
- Participation de l’ensemble de Cuivres Wonderbrass
- Entrée libre, plateau
- Renseignements auprès de HOFF Richard au
03.88.72.45.45

L’harmonie de musique municipale participe aux
manifestations officielles
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LES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Portage à domicile
Nous vous rappelons que, dans un souci d’attention aux plus démunis qui ne
peuvent accéder au service public qu’est la bibliothèque, nous proposons le
portage à domicile à la demande. Nous vous donnons ainsi la garantie d’accès au service public sans avoir à vous déplacer. Cela concerne les personnes
malades, alitées, âgées, handicapées …
Pour tous renseignements, appelez la bibliothèque au 03.88.72.36.72.
Vous pouvez également laisser un message, en précisant vos coordonnées,
sur le répondeur téléphonique ou encore nous contacter par courriel
bibliotheque.gries@wanadoo.fr .
Ouverture du vendredi soir
Vendredi 25 septembre 2009 - 30 octobre 2009 - 27 novembre 2009 de 18 h
à 21 h
Heure du conte
Mercredi 23 septembre 2009 - 21 octobre 2009 - 18 novembre 2009 - 16 décembre 2009 de 14h15
à 15 h
La « Publicité »
Du 07 au 26 septembre 2009, nous vous proposons une petite immersion dans les objets publicitaires.
Objets qui nous ont été gracieusement prêtés par des particuliers. Un grand merci à toutes les personnes concernées. En partenariat avec le Pays de Brumath et les bibliothèques de Hoerdt, Kilstett et
Gambsheim, vous pourrez assister au spectacle de Clémentine Duguet. Elle vous fera vivre ou revivre avec joie la réclame des années 1930/1940. Les chansons, composées par des anonymes ou des
célèbres vedettes vantaient les apéritifs, les automobiles, les gaines, les chaussures, la brillantine...
Clémentine sera accompagnée au piano par Michel OTT. Ce spectacle gratuit mais sur inscription
auprès de la bibliothèque de Gries aura lieu le samedi 26 septembre 2009 à 20 h dans la salle polyvalente de Gambsheim. Possibilités de covoiturage.
Slam
Qu’est-ce que le « Slam » ?
Il est né au milieu des années 80, à Chicago. Ses racines remontent au berceau de l’humanité. Il
a presque été rendu populaire par le film « Slam » de Marc Levin (Caméra d’Or au Festival de
Cannes). Le Slam est un art collectif où la parole est mise à nu. Ce n’est pas un style, c’est un événement populaire. Seul compte le texte, qu’il soit lu, scandé, crié, improvisé, récité. Chaque scène slam
est une tribune de libre expression et donne la parole sans discrimination. C’est une forme d’outil de
communication.
Concrètement, un événement Slam se déroule dans un lieu où la
parole peut circuler librement. Les auteurs et le public sont invités à tour de rôle à monter sur une scène pour dire leurs textes,
le tout dans la grande tradition du verre offert pour un vers dit !
Le Slam permet de valoriser l’esprit de groupe, l’écoute et le respect de
la créativité de chacun. Il est reconnu en tant qu’art oral.
Pour l’historique du slam voir : http://polysemiques.com/historique.htm
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin
et l’Association Oazart, une Scène Slam aura lieu le vendredi 13
novembre 2009 à partir de 20 h dans la salle des fêtes de l’Espace
‘‘La Forêt’’ à Gries. Venez dire, lire, crier, murmurer vos textes
quel que soit votre âge.
Pendant 5 semaines, vous pourrez participer aux ateliers d’écriture organisés les 22 et 29 septembre 2009, les 06, 13, et 20
octobre 2009, pour les adolescents de 18h à 19h30 et pour les
adultes de 19h30 à 21h. Inscriptions jusqu’au 14 septembre 2009.
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS
A.G.F. - Club «Pleine Forme» : Pour améliorer et entretenir sa condition physique
Le club « Pleine Forme » propose des activités sportives de loisir dont le but est d’améliorer et
d’entretenir la condition physique : gymnastique douce, gymnastique CAF (cuisses-abdo-fessiers) et step.
Tarifs attractifs, activités adaptées à la portée de toutes, proximité, convivialité, telles sont les clés
du succès d’un club qui attire de plus en plus de monde dans les différents cours qui ont lieu dans
les locaux de l’Espace ‘‘ la Forêt ‘‘
- le mardi de 16h30 à 17h30 pour la gymnastique douce : il s’agit d’une 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 leur capacités physiques,
- le mardi soir de 20h à 21h pour les séances de CAF où l’on travaille essentiellement les
cuisses-abdos et fessiers (tous publics),
- le jeudi de 20h à 21h pour le step, une activité physique complète qui permet de développer
l’endurance et la souplesse dans une ambiance rythmée.
Les cours reprendront le mardi 15 septembre 2009 ; tous les renseignements utiles vous seront
fournis en début de séance.

Société des Aviculteurs
L’exposition «jeunes sujets» se déroulera uniquement le dimanche 13 septembre 2009. Les
visiteurs seront accueillis dans une ambiance très conviviale et chaleureuse comme d’habitude. L’équipe du Président Daniel NEUMEYER proposera un repas à midi et de la tarte
flambée en soirée.

A noter dès à présent : la société d’aviculture de Gries & Environs fêtera son 80 ème anniversaire les 12 et 13 décembre 2009.

Lutte
La Société Athlétique organise une
journée «Portes Ouvertes» avec
démonstration de lutte le samedi
05 septembre 2009 à partir de 14h,
dans leur salle d’entraînement à
l’Espace ‘‘La Forêt’’.
Possibilité de s’inscrire auprès des
entraîneurs ce jour. La reprise des
entraînements se fera également début septembre.
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Société des Arboriculteurs
Les arboriculteurs préparent avec enthousiasme
leur prochaine exposition fruitière qui aura lieu
les 10 et 11 octobre 2009 à l’Espace
‘‘La Forêt’’. La restauration sera assurée le samedi soir ainsi que le dimanche midi et soir.
Horaires d’ouverture de l’exposition : samedi
de 17h à 22h et dimanche de 9h à 20h.

Basket-Club
Fort d’une riche histoire et d’une forte tradition basée sur la convivialité, le respect et le
travail, le Basket Club Gries Oberhoffen est le premier club de basket amateur alsacien. Il
compte plus de 300 licenciés.
Le BCGO accueille les jeunes (filles et garçons) dés l’âge de 5 ans au sein de son école de
basket labélisée par la Fédération Française de Basket-Ball, leur propose ensuite un « parcours » de formation de haut niveau avec des entraineurs diplômés. Toutes les équipes de
jeunes font partie des toutes meilleures équipes alsaciennes et de nombreux jeunes griesois
« alimentent » les différentes sélections départementales, régionales et nationales.
Le BCGO est un des rares clubs en France à avoir 5 équipes évoluant au niveau National :
les séniors masculins 1 évoluent en NM2. Ils ont remporté la coupe CMDP départementale
et régionale en 2009. Les séniors masculins 2 évoluent en NM3, les séniores féminines viennent d’accéder à la NF3, les minimes masculins et féminines complètent ce tableau.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre aussi bien en tant que joueur, arbitre, entraineur et aussi
bénévole !
Les entraînements pour les nouveaux licenciés reprendront durant la première semaine de septembre.
Si vous souhaitez mieux nous connaître, n’hésitez pas à :
• consulter notre site internet : www.bcgo.net
• nous contacter à travers Olivier BADY, directeur sportif, au 03.88.72.16.80 ou
06.86.27.64.78 ou bady.olivier@neuf.fr
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TEMOIGNAGE
écrit d’après des notes prises à
l’époque par le Père Félix LUTZ

Il y a 70 ans…
Ce jour-là, quel spectacle ! En tenue superbe, un colonel tirant
sur les rênes de son cheval, une esquisse de sourire sur les lèvres,
le regard fixé au loin…Suivront des dizaines et des dizaines de
pièces différentes : des canons de 75 et des gros canons tirés par
des chevaux, les uns plus beaux, plus «nickels» que les autres. Et
voilà un simple soldat. Casqué, il avait pris la place d’un officier,
fièrement assis sur un cheval blanc. Nous, garçons, nous étions
fiers qu’un «petit», qu’un planton, qu’un sans grade ait cet honneur. Nous applaudissions très fort.
Bientôt toutes les rues de notre village sont encombrées par des centaines et des centaines
d’artilleurs, par des centaines de chevaux attelés à des pièces de canon de calibres variés.
Les rues étaient parsemées de nombreuses crottes encore fumantes. J’en ramassais pas mal
pour l’engrais de notre jardin. Quelqu’un que je connaissais bien m’a dit en se moquant de
moi : «Rossbollesammler», «ramasseur de crottes» ! C’était le 1er septembre 1939.
Ce jour-là, à 4h45 du matin, les soldats allemands renversant les poteaux frontières
pénètrent en Pologne. Ainsi commence, par une violation des règles diplomatiques traditionnelles, la Seconde Guerre Mondiale. C’était l’heure du crime, du mal absolu.
Le 03 septembre 1939, l’Angleterre et la France liées par un pacte d’amitié avec la Pologne
entrent en guerre contre l’Allemagne.
Dans la soirée, je me rends dans la cour de l’école maternelle et je croise un officier. Je lui
dis : « Monsieur, vous l’avez déjà entendu ?», «Quoi ?» «Que la France a déclaré la guerre à
l’Allemagne ». Sa réponse : «Je m’en fiche mon petit, ma femme et mon pinard !». Drôle
de réponse qui préfigure la « drôle de guerre». Ce monsieur avait trois galons jaunes sur
ses manches. C’était un capitaine. Etait-il communiste comme beaucoup de nos citoyens
à l’époque ? Et se souvenait-il du fameux pacte signé entre Hitler et Staline le 23 août 1939 ?
Pacte de non-agression germanosoviétique conclu pour dix ans. En tout cas, moi, j’étais
consterné… Je ne comprenais pas cet état de non engagement de ce militaire français. Je
ne l’ai compris que quelques années plus tard lorsque moi-même, enrôlé de force dans la
Wehrmacht, j’ai dû faire la guerre…
En rentrant chez moi ce soir-là, j’ai encore vu un soldat assis au coin de la rue du Charbon,
au restaurant «La Charrue», en train de manger un oignon et de la viande crue. Je n’avais
jamais vu cela. Par la suite, comme beaucoup de mes compatriotes, j’allais voir bien d’autres
choses, en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Prusse Orientale, jusque dans la poche de
«Gross Berlin» où j’ai été grièvement blessé pour la troisième fois. Quelquefois je pense au
proverbe alsacien : «unkrüt verderbt nit !», «mauvaise herbe ne périt pas !» A moins que la
Providence n’ait veillé sur moi ? Allez donc savoir !...
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Père Félix LUTZ

T R AVA U X

Travaux de voirie engagés par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Les riverains de la rue des Marguerites ont vu
arriver des bulldozers et des camions de chantier
avec le début de l’été. Cette rue qui n’a jamais été
recouverte d’enrobé connaît désormais un grand
changement.
Les travaux ont débuté par l’enfouissement des
réseaux secs (éclairage public, téléphone) pour se
terminer par l’aménagement de trottoirs et la pose
d’enrobé.
D’autres travaux de voirie et d’éclairage public
sont également inscrits au programme dans la rue
de Brumath et la rue de la Tuilerie. Ces travaux
devraient débuter dès la mi-septembre.

André GARNIER, adjoint chargé des
travaux, a suivi l’avancée du chantier.

Travaux communaux
Des travaux de refection des bâtiments communaux ont été confiés à des entreprises. Une cheminée inutilisée et lézardée a été enlevée du toit
de l’école élémentaire rue Principale. Les couloirs et cages d’escalier de ce bâtiment ont été
repeints. Des jeunes stagiaires d’été ont assisté
le personnel communal dans les travaux d’entretien des locaux, dans l’arrosage, le nettoyage
et le desherbage des fleurs, la signalisation des
passages piétons, … Ces vacanciers consciencieux et de très bonne volonté méritent nos félicitations.

Passage du jury du fleurissement
Accompagnés par Jacky NOLETTA, Adjoint chargé
du fleurissement, et Francine REINHART, conseillère
municipale, le jury du fleurissement communal a
silloné les rues de Gries et de Gries- Marienthal. Mme
Simone BAINIER, MM. Antoine EHRHARDT et
Pierre Paul VALENTIN ont jugé, toujours selon les
trois catégories
- Maison avec jardin visible de la rue,
- Maison seule,
- Restaurants, commerces, …
les prestations florales proposées par les administrés.
Notons que dans notre commune, toutes les réalisations peuvent être notées sans inscription préalable.
Un oubli est possible lors de cette tournée, veuillez le signaler sans rancune…au secretariat de la mairie
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Informations pratiques
Passeports biométriques
Depuis le 09 juin dernier, le passeport biométrique remplace le passeport électronique.
Les demandes ne se feront désormais plus au guichet de la Mairie de Gries mais pourront
être déposées, au choix du demandeur, dans l’une des 31 communes dotées des stations de
recueil de données biométriques dont les plus proches sont Bischwiller, Brumath, Haguenau,
La Wantzenau et Vendenheim. Les passeports seront remis aux titulaires par la mairie qui
aura reçu la demande.
A savoir :
- le tarif du passeport est de 19 €uro pour un enfant de moins de 15 ans, de 44 €uro
pour un enfant entre 15 et 18 ans et de 88 €uro pour les personnes majeures.
- avec les passeports «nouvelle génération», les enfants ne peuvent plus figurer sur
les passeports des parents mais doivent avoir leurs propres passeports (même les tous petits).
- la période de validité est de 10 ans.
- les conditions d’obtention d’un passeport d’urgence sont très restrictives et ne 		
concernent que les raisons humanitaires et professionnelles.
Pour l’établissement ou le renouvellement de vos papiers
officiels (carte d’identité, passeport, carte vitale, permis
de conduire, …), Audrey NEFF, photographe, tiendra une
nouvelle «séance photo» le lundi 07 septembre 2009 de
10h à 12h à la Mairie. Ces photos sont effectuées selon
les normes exigées par les services de la Préfecture.
Nouveau dispositif d’aides pour la rénovation des logements
Des réunions publiques d’informations sont organisées sur le territoire afin de présenter le
PIG Rénov’Habitat 67. Elles ont lieu à la Maison des Services de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn (34 rue de La Wantzenau à Hoerdt) le mardi 1er septembre 2009
et le mardi 03 novembre 2009 de 17h à 18h. Les bénéficiaires des aides du PIG sont
- les propriétaires occupants modestes,
- les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement qui engageraient des travaux.
Ce dispositif vise à réduire le nombre de logements indignes, à favoriser la performence
énergétique des logements et à créer une offre locative à loyer maîtrisé.
Le G.I.H.P. Alsace
Le G.I.H.P. Alsace est une association qui oeuvre pour faciliter l’intégration sous toutes ses
formes de la personnes handicapée, que le handicap soit moteur ou sensoriel.
Il assure les transports pour toute personne à mobilité réduite résidant à Haguenau et sa Région que ce soit pour des transports professionnels, scolaires, pour aller chez le médecin, le
coiffeur, à la banque et aussi pour les loisirs (restaurant, cinéma, …).
Pour bénéficier de ce service, il faut justifier d’une carte d’invalidité de 80 %. Le service
fonctionne tous les jours de l’année de 7h à 19h (sauf le 1er mai).
Comment réserver ?
- pour des transports réguliers : par courrier ou par télécopie, 15 jours avant la 1ère prise en charge,
- pour des transports ponctuels : par téléphone de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi,
Par internet, faire la demande de transport au moins 3 jours ouvrables avant la date du transport souhaité.
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Les coordonnées du G.I.H.P.
33, rue du Maréchal Lefebvre 67100 STRASBOURG
Tél. 03.88.43.11.11 - Fax 03.88.43.01.40 - Mail contact@gihp-alsace.org

Tous au numérique !
Concernant la Région Alsace, l’arrêt de la diffusion analogique étant officiellement programmé le 02 février 2010, «la Tournée des Régions tous au numérique» visitera Gries le
vendredi 06 novembre 2009 (centre du village) afin de communiquer, informer et donner
les explications nécessaires pour que tout un chacun puisse recevoir la Télévision Numérique Terrestre (TNT) avant le 02 février 2010.
Boîtes aux lettres aux normes
Dans votre intérêt, il est recommandé aux administrés de mettre en place une boîte aux
lettres aux normes PTT afin de faciliter la distribution du courrier.
Vous voudrez bien inscrire vos nom et prénom sur cette boîte.
Logement communal vacant
Le logement situé au 62 rue Principale (Ecole Maternelle - 1er étage) sera vacant à compter du 1er
octobre 2009. D’une surface d’environ 70 m², il est composé de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
WC. Le loyer actuel est de 420 €uro charges non comprises. Candidature à adresser à la Mairie.
Rappel Grippe A (H1N1)
La vigilance face à cette épidémie est de grande actualité…
Vous trouverez sur le site www.pandemie-grippale.gouv.fr toutes les informations utiles
portant sur l’évolution de la situation. Ce site présente également des informations destinées
au grand public, accessibles aussi par téléphone au 0825.302.302.
Il est conseillé de suivre les prescriptions recommandées par les services de santé.
Objets encombrants
La prochaine collecte des objets encombrants aura lieu le jeudi 05 novembre 2009 à partir
de 5 heures du matin. Pour faire enlever un objet, il est impératif de s’inscrire à la Communauté de Communes au 03.90.64.25.50 avant le mardi 03 novembre 2009 à 16 heures.
Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site de la Communauté de Communes :
www.cc-basse-zorn.fr sous la rubrique «questions pratiques - formulaires administratifs»
Elections baux ruraux
En janvier 2010 auront lieu les élections des membres des Tribunaux Paritaires des Baux
Ruraux. Les inscriptions sur les listes électorales pourront se faire jusqu’au 31 août 2009 au
secrétariat de la Mairie. Vous êtes concernés si vous êtes bailleur ou locataire d’un bien rural,
c’est-à-dire si vous avez signé un bail rural soumis au statut du fermage.
			

A NOTER DANS VOS AGENDAS….

- La fête de Noël des Aînés aura lieu cette année le dimanche 06 décembre 2009. Une invitation personnelle sera adressée à toute personne de 70 ans et plus au courant du mois de
novembre. Si toutefois, vous êtes concernés et n’avez pas été invités, veuillez le signaler à
la Mairie.
- Concert donné par la Chorale de la Verbandsgemeinde de Gries-Palatinat à l’église protestante de Gries en Alsace le samedi 03 octobre 2009 à 18 heures.
- Exposition de peintures à la mairie de gries du 07 au 15 novembre 2009
- Fête missionnaire à l’église protestante le dimanche 15 novembre 2009 à 10 heures, suivie
par le verre de l’amitié.
- Fête de Noêl des enfants à l’église protestante le dimanche 20 décembre 2009 à 20 heures.
De plus amples informations vous seront communiquées par le biais des
Dernières Nouvelles d’Alsace, le site de la Commune, et les tableaux d’affichage.
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MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE 2009
SEPTEMBRE 2009
Mardi 01
Mardi 01
Jeudi 03
Jeudi 03
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 05
Lundi 07
Lundi 07
Mercredi 09
Mercredi 09
Dimanche 13
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 20
Mercredi 23
Mercredi 23
Samedi 26
Samedi 26

17h à 18h
17h à 18h
8h
8h
14h
14h
20h
20h
14h à 16h
14h à 16h
10h à 12h
10h à 12h
19h
19h
9h à 20h
9h à 20h
20h
20h
20h
20h
11h à 17h
11h à 17h
15h30
15h30
14h15 à 15h
14h15 à 15h
20h
20h

PIG Rénov'Habitat 67 : réunion publique
PIG Rénov'Habitat 67 : réunion publique
Rentrée scolaire
Rentrée scolaire
Lutte : Journée "Portes Ouvertes"
Lutte : Journée "Portes Ouvertes"
Lutte : Gries / Appenweier
Lutte : Gries / Appenweier
Ecole de musique : "Portes Ouvertes"
Ecole de musique : "Portes Ouvertes"
Séance "photos d'identité"
Séance "photos d'identité"
Ecole de musique : inscriptions
Ecole de musique : inscriptions
Aviculture : Exposition de jeunes sujets
Aviculture : Exposition de jeunes sujets
Basket : Gries / Mirecourt (SM1/NM2)
Basket : Gries / Mirecourt (SM1/NM2)
Lutte : Gries / Kandern
Lutte : Gries / Kandern
Fête de la Paroisse Catholique
Fête de la Paroisse Catholique
Basket : Gries / Mulhouse (SF1/NF3)
Basket : Gries / Mulhouse (SF1/NF3)
Heure du conte
Heure du conte
Basket : Gries / Nilvange (SM2/NM3)
Basket : Gries / Nilvange (SM2/NM3)

Maison des Services Hoerdt
Maison des Services Hoerdt
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Salle de musique
Salle de musique
Mairie
Mairie
Salle de musique
Salle de musique
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"
Bibliothèque Municipale
Bibliothèque Municipale
Espace "La Forêt"
Espace "La Forêt"

Concert "Chorale de Schönenberg-Kubelberg"
Concert "Chorale de Schönenberg-Kubelberg"
Basket : Gries / Alfortville (SM1/NM2)
Basket : Gries / Alfortville (SM1/NM2)
Lutte : Gries / Schuttertal
Lutte : Gries / Schuttertal
Basket : Gries / Creusotin (SF1/NF3)
Basket : Gries / Creusotin (SF1/NF3)
Basket : Gries / Haguenau (SM2/NM3)
Basket : Gries / Haguenau (SM2/NM3)
Lutte : Gries / Eschbach
Lutte : Gries / Eschbach
Arboriculture : Exposition de fruits
Arboriculture : Exposition de fruits
Arboriculture : Exposition de fruits
Arboriculture : Exposition de fruits
Football : Gries / Niederroedern
Football : Gries / Niederroedern
Basket : Gries / BCS (SM1/NM2)
Basket : Gries / BCS (SM1/NM2)
Lutte : Gries / Hofstetten
Lutte : Gries / Hofstetten
Basket : Gries / SIG (SF1/NF3)
Basket : Gries / SIG (SF1/NF3)
Heure du conte
Heure du conte
Basket : Gries / Joeuf (SM2/NM3)
Basket : Gries / Joeuf (SM2/NM3)
Basket : Dîner dansant
Basket : Dîner dansant
Basket : Gries / Poligny (SM1/NM2)
Basket : Gries / Poligny (SM1/NM2)

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

OCTOBRE 2009
OCTOBRE 2009
Samedi 03
Samedi 03
Samedi 03
Samedi 03
Samedi 03
Samedi 03
Dimanche 04
Dimanche 04
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 10
Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 17
Samedi 17
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 18
Mercredi 21
Mercredi 21
Samedi 24
Samedi 24
Samedi 24
Samedi 24
Samedi 31
Samedi 31
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18h
18h
20h
20h
20h
20h
15h30
15h30
20h
20h
20h
20h
17h à 22h
17h à 22h
9h à 20h
9h à 20h
15h
15h
20h
20h
20h
20h
15h30
15h30
14h15 à 15h
14h15 à 15h
18h
18h
20h
20h
20h
20h

NOVEMBRE 2009
NOVEMBRE
2009
Dimanche
01
15h30

Basket : Gries / Dijon (SF1/NF3)

Espace "La Forêt"

Dimanche 01
01
Dimanche
Mardi 03 01
Dimanche

Lutte : Gries
Basket
: Gries/ Lahr
/ Dijon (SF1/NF3)
PIG
Rénov'Habitat
Lutte : Gries / Lahr 67 : réunion publique

Espace
Espace "La
"La Forêt"
Forêt"
Maison
des
Services Hoerdt
Espace "La Forêt"

Jeudi 05
Mardi
03
Vendredi
Jeudi 05 06

Samedi 0706
Vendredi
Dimanche
Samedi
07 08

Dimanche
08
Dimanche 08
Mercredi
Dimanche11
08

Vendredi 11
13
Mercredi
Samedi 1413
Vendredi

Samedi 14
14
Samedi
Dimanche
Samedi
14 15
Mercredi 18
Dimanche
15
Samedi
21
Mercredi 18
Samedi 21
Samedi
21
Samedi
21
Samedi 21

Dimanche
Samedi
21 22
Samedi 28 22
Dimanche

17h
15h30
17h17h
à 18h

17h5h
à 18h
5h
20h
14h30
20h
14h30
11h
20h
11h
20h
20h

20h
20h

Collecte
des objets encombrants
PIG
Rénov'Habitat
67 : réunion publique
Tournée
"Tous
au
numérique"
Collecte des objets encombrants
Basket
Metz
(SM2/NM3)
Tournée: Gries
"Tous/ au
numérique"
Football
: Gries/ Metz
/ Hanhoffen
Basket : Gries
(SM2/NM3)

Messti : Gries / Hanhoffen
Football
Cérémonie au monument au morts
Messti

Bibliothèque
Scène SLAM
Cérémonie au: monument
au morts
Basket
:
Gries
/
Cergy
Osny
Bibliothèque : Scène SLAM (SM1/NM2)

14h30
20h
20h
14h30

Espacede"La
Forêt"
Place
la Mairie
Stade municipal
Espace
"La Forêt"

Cour
l'école
Stadede
municipal
Place
de l'école
la Mairie
Cour de

Espacede"La
Forêt"
Place
la Mairie
Espace
Espace "La
"La Forêt"
Forêt"

Lutte
Basket: Gries
: Gries/ Tennenbronn
/ Cergy Osny (SM1/NM2)
Nochmessti
Lutte : Gries / Tennenbronn

Espace "La
"La Forêt"
Forêt"
Espace
Cour
de"La
l'école
Espace
Forêt"

Basket : Gries
/ WOSB
(SM2/NM3)
Musique
Municipale
: dîner
spectacle
Basket
:
Gries
/
Trappes
(SM1/NM2)
Basket : Gries / WOSB (SM2/NM3)

Espace
"LaWeitbruch
Forêt"
Millenium
Espace
Espace "La
"La Forêt"
Forêt"

20h
14h15 à 15h Heure
du conte
Nochmessti
19hà 15h Heure
Musique
: dîner spectacle
14h15
du Municipale
conte
17h15
19h
20h
17h15

Village
Maison des Services Hoerdt
Place
de la Mairie
Village

Football: Gries
: Gries/ Trappes
/ Leutenheim
Basket
(SM1/NM2)
Lutte
:
Gries
/
Mühlenbach
Football : Gries / Leutenheim

Musique
Municipale
: concert de l'avent
Lutte : Gries
/ Mühlenbach
Basket : Gries
/ Seurroise
(SF1/NF3)
Musique
Municipale
: concert
de l'avent

Bibliothèque
Municipale
Cour de l'école
Millenium Weitbruch
Bibliothèque
Municipale

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

Samedi 28
28
Samedi
Dimanche
Samedi 28 29

20h15
20h
15h30
20h15

Espace
"La Forêt"
Forêt"
Espace "La
Espace "La
"La Forêt"
Forêt"
Espace

Dimanche 29

15h30
Basket
: Gries / Seurroise
(SF1/NF3)
Espace "La Forêt"
Horaires
déchèteries
du 1er avril
au 30 septembre

Horaires déchèteries
du 1er avril
au 30 septembre
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
GRIES
8 h-12 h
Lundi
Mardi
Mercredi Vendredi
14 h-18 h
GRIES
8 h-12 h
GEUDERTHEIM
14 h-18 h
14 h-18 h
14 h-19 h
GEUDERTHEIM
WEYERSHEIM
14 h-18 h
14 h-19 h
14 h-17 h
WEYERSHEIM
14 h-17 au
h 31 mars
Horaires déchèteries du 1er octobre

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

Horaires déchèteries
du 1er octobre
au 31Vendredi
mars
Mercredi
Lundi
Mardi
9 h-12 h
GRIES
Mercredi Vendredi
Lundi
Mardi
13 h-17 h
9 h-12 h
GRIES
GEUDERTHEIM
13 h-17 h
13 h-17 h
13 h-17 h
GEUDERTHEIM
WEYERSHEIM
13 h-17 h
13 h-17 h
14 h-17 h
WEYERSHEIM
14 h-17 h

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