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Le mot du Maire 

 Chères Griesoises, 
  Chers Griesois, 
 
 Combattre la morosité devient un défi quasi quotidien 
pour chacun d’entre-nous. Dans cette ambiance, il n’est pas 
facile de préparer l’avenir sereinement , mais cela fait parti 
de notre engagement. 
 

 Malgré les contraintes financières qui nous sont imposées, la Municipalité a décidé de 
poursuivre son programme d’investissement revu et corrigé. Ces travaux répondent à des   
besoins et ont été définis pour être exécutés sans alourdir la pression fiscale reposant sur nos 
administrés. 
 

 Ainsi, le périscolaire verra enfin la construction de ses propres locaux, des travaux           
d’éclairage public seront réalisés en concordance avec les travaux de voirie gérés par la    
Communauté de Communes de la Basse-Zorn, des études d’accessibilité et autres seront      
menées pour les bâtiments publics et le tout se complètera par les travaux de mises aux     
normes et d’entretien. 
 

 Mais la fin de ce premier trimestre sera également marquée par la désignation de notre    
Président de la République pour les cinq prochaines années. N’oubliez pas que vous avez un 

DROIT mais aussi un DEVOIR civique, exprimez-vous en allant VOTER le 22 avril et   
le 06 mai prochains. 
 

 Enfin, et afin d’égayer quelque peu cet édito, nous verrons pour le bonheur de tous l’arrivée 
du printemps qui amènera de magnifiques rayons de soleil et réveillera la nature de notre belle 
campagne. 

 

                                    Bien cordialement, 

Claude KERN 

Maire 

Communiqués 

Essais sirène  
 

Pour s’assurer 

du bon  fonctionnement, 

la sirène sera activée  

chaque premier mercredi du mois. 

Objets perdus / trouvés 
 

N’hésitez pas à contacter la mairie 

si vous avez perdu ou trouvé  

un objet. 

Régulièrement des objets 

 y sont déposés et inversement les 

administrés sont à la recherche de leur 

bien auprès de nos services. 



Vie communale 
 

Approbation du Compte Administratif 2011 

Respect des engagements  

 

Considérant que l’information budgétaire est indispensable pour tous, 

nous continuons notre démarche en vous communiquant le résultat du Compte Administratif 2011. 

 

Le compte administratif de l’année 2011 a été approuvé par le Conseil Municipal le 20 février 2012.  

Derrière cette formule administrative se cache le bilan financier de la commune une fois que tous les 

comptes sont arrêtés. Ce petit exercice comptable permet aussi de vérifier si les budgets prévisionnels ont 

été respectés, à la fois pour les recettes et pour les dépenses. Que pouvons-nous en déduire : 
 

 les dépenses sont légèrement inférieures aux prévisions, en effet 1 392 811 € étaient inscrits au budget 

primitif et les dépenses réelles s’élèvent à 1 337 362 €, donc un taux de réalisation de 96 % qui        

démontre que les prévisions étaient pertinentes et que les dépenses ont été rigoureusement maîtrisées. 
 

 Les recettes sont conformes aux prévisions, en effet un montant de 1 555 039 € était budgété pour des 

recettes réelles s’élevant à 1 543 253, soit un taux de réalisation de 99,24 %. 
 

 Ce budget de « Fonctionnement », qui comptabilise toutes les dépenses et les recettes de la commune 

hors investissements, dégage donc, en 2011, un excédent de 205 891€. 
 

Les montants en dépenses et recettes de la section d’investissement figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Le résultat global de l’exercice 2011 dégage un excédent total de 500 302 €, contribuant au financement 

des opérations inscrites au titre des crédits reportés (838 592 €) tels que : les locaux pour le périscolaire 

et la réhabilitation de l’ancien presbytère catholique, pour ne citer que les dossiers principaux.  
 

Les investissements  réalisés en 2011 concernent principalement des travaux  

d’aménagement et d’équipement des bâtiments scolaires (vestiaires de l’école 
maternelle, tableaux interactifs et ordinateurs portables…..) ainsi que des travaux 

de mise en conformité de l’assainissement du bâtiment public occupé par la    

poste mais également la pose d’un sol souple pour le terrain couvert de tennis et 

divers aménagements : plate-forme de stockage pour l’atelier municipal, sas 

d’entrée à la mairie, mise en place de défibrillateurs, … 
 

Le Conseil Municipal a donné quitus au Maire pour sa bonne gestion. 

 

  
  

RESULTAT DE L'EXERCICE 2011 (en €) 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultats reportés 

de 2010 
       45 699   203 821       249 520 

Opérations de 

l'exercice 
1 337 362 1 497 555 242 241 332 830 1 579 602 1 830 385 

TOTAL 1 337 362 1 543 253 242 241 536 651 1 579 602 2 079 905 

Résultat de clôture      205 891   294 411      500 302 

 

 Crédits reportés budget investissement  :   838 592 €   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elections Présidentielles 
 

                                       Dimanche 22 avril 2012Dimanche 22 avril 2012Dimanche 22 avril 2012   
                                                   Dimanche 06 mai 2012Dimanche 06 mai 2012Dimanche 06 mai 2012   
 

Comme les années passées, les opérations de vote se dérouleront dans les locaux de l’école 

maternelle - 62 rue Principale pour tous les électeurs, répartis en bureau de vote n° 1 et n° 2. 
 

De nouvelles cartes électorales seront distribuées à l’ensemble des électeurs, au courant du mois de mars. 
 

Les électeurs absents, malades ou dans l’incapacité de se déplacer lors des scrutins ont la possibilité de donner 

procuration à un autre électeur de leur choix inscrit sur la liste électorale. Les procurations sont à établir     

auprès de la Gendarmerie de Bischwiller. 

 

 

Autres dates à retenir 
Elections législatives les 10 et 17 juin 2012 

 

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ! » 

 

 

Pont du Rothbach à Marienthal-Gries 
 

Vous avez pu constater que l’une des rambardes du petit pont du Rothbach 

 a été complètement dégradée. 
 

                   Déjà bien détériorée, des actes délictueux ont fini le travail… 
 

En partenariat avec la Ville de Haguenau, également concernée 

par l’entretien de ce pont, la Commune a engagé une action de 

réparation provisoire. 

 

Sur un plus long terme, les deux communes vont élaborer un projet de réaménagement de cet ouvrage        

permettant le franchissement du ruisseau par les piétons. 

Nous sommes bien conscients que la sécurité des riverains est engagée. Nous avons cependant décidé de 

maintenir la possibilité de traverser le pont, en demandant aux usagers d’être vigilants. 

 

Nettoyage de printemps 
 

Le nettoyage de printemps s’avère à nouveau indispensable. 
 

Retenez la date du samedi 31 mars 2012Retenez la date du samedi 31 mars 2012Retenez la date du samedi 31 mars 2012   
 

Une forêt et des abords de forêt propres… 
Tout est possible !! 

Si tous pratiquaient le civisme au quotidien… 
 

 

Cette année, le Conseil Municipal, les agents communaux, les militaires, les bénévoles des associations      

locales, les chasseurs, sont cordialement invités à se retrouver à 9 heures au parking de l’Espace « La Forêt » 

pour un nettoyage systématique de la forêt. 
 

Comme d’habitude, tous les habitants soucieux de la protection de l’environnement sont cordialement invités 

à se joindre au groupe. 
 

Un repas offert aux participants clôturera cette action civique dans la bonne humeur. 



Concours Communal des Maisons Fleuries 2011 
 

A l’occasion de la cérémonie qui a rassemblé les lauréats du concours communal des maisons fleuries, le Maire 

Claude KERN a profité  d'une citation chinoise  
 

"si chaque homme, chaque jour, jetait une fleur sur le chemin de son prochain, 
les routes de la terre seraient tellement plus agréables"  

 

pour donner une ambiance chaleureuse à cette soirée. Si chaque maison fleurie mérite une attention               

particulière , des prix récompensent les compositions florales les plus valorisantes. 

 

Un grand merci pour leur investissement aux lauréats, au personnel communal, 

au jury et à toute l'équipe municipale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue 
Albert BAPST, Bernard BENDER, Michel JESEL, Robert HUTTEL, Eddie GOETZ, François SCHILD, 

Roland WIEDEMANN, Gilbert HOHWALD, Michel HOFF, Marthe WABNITZ, Alfred MUHL, Lydia MULLER, 

Jean-Claude STOECKEL, René KRAENNER, Georges REMPP, Jean-Claude BIERLING, Astride SCHOTT, 

Frédéric DURRSCHNABEL, Charles HEITZ (9 rue Principale), Georges SCHWEICKART, André KERTZINGER, 

Raymond SCHOTT, Pierre ZIPPER, Etienne BRESTENBACH, Robert KUPFERLE, Christophe LORENTZ, 

Claude WIEDEMANN, André CONRAD, Robert GASS, Georges IFFER, Charles OTTMANN, Jacky HEINRICH, 

Robert JUND, Denis BENARBIA, Eric HEITZ, Charles KIENTZ, Bruno WAGNER, Alain HILDENBRAND, 

Jean-Claude GOEHLINGER, Sonia HEITZ, Michel KAPFER, Cyril JESEL, Francis ZIMMERMANN, 

Jean-Michel LAEUFER, Gilles MAECHLING, Jean-Paul BURKARDT, Christian FOEHRENBACHER, 

Marcel SCHOHN et Richard GRATHWOHL. 
 

2ème catégorie : Maison seule 

     Roland JUND, Eugène JUND, Bernard KLECK et Patrice ZUMSTEIN. 
 

3ème catégorie : Restaurants, Commerces, ... 
     Restaurant "Au Kehrhof", Garage HERRMANN et Garage MECHLING. 

 

 

André GARNIER a complété les félicitations  en remettant un satisfecit aux jeunes stagiaires d’été qui ont 

contribué, entre autres travaux, à la réussite florale du village : 

Wendy COLLE, Jérémy FAULLIMMEL, Valentin BOURGASSER, Philippe HERDY, Julien REINBOLD. 

Marie GRATHWOHL et Elodie AICHHOLZER, stagiaires au secrétariat de la mairie, ont été associées aux 

félicitations. 



Grands anniversaires 

Grands anniversaires non parus dans les D.N.A. 
 

Pour leur anniversaire, le Maire Claude KERN et ses adjoints ont eu le plaisir de présenter 

leurs meilleurs vœux de la municipalité à : 

 

 

 VOLTZENLOGEL Etienne 

   né le 18/01/1927 

 
 

 REINBOLD Marcel 

   né le 30/01/1932 

 

 

 Noces d’Or des époux HAAG Juliette et Henri 

  mariés le 06/01/1962 

 

 

 Noces d’Or des époux SCHAEFFER Monique et Francis 

  mariés le 17/02/1962 

 

 

 

 

 

FREUND Marlise 

née le 30/12/1931 

ARNOLD Lucien 

né le 29/12/1926 MECHLING née 

 HAMM Marie 

née le 31/12/1926 

TROEHLER née 

WAGNER Anna 

née le 03/01/1927 

GIESSLER Charles 

né le 25/01/1927 

LORENTZ née GASS 

Marie-Madeleine 

née le 26/01/1927 



Joies et peines en 2011 

Nous communiquons ci-après l’état-civil de l’année 2011  

et partageons les joies et les peines de nos administrés.  

 

 

 

 

KUCUK Evan 13/02/2011 à Strasbourg TEKTAS Izya 08/07/2011 à Haguenau  

UMECKER Manon 21/02/2111 à Haguenau CHAMAND Kaéro 24/07/2011 à Strasbourg  

SIMON Arthur 10/03/2011 à Haguenau WALTHER Anna 28/07/2011 à Haguenau  

HUSSER Clémence 26/03/2011 à Haguenau ROECKEL Gaspard 29/07/2011 à Strasbourg  

JUNG Margot 16/04/2011 à Strasbourg PARISSE Cléo 03/08/2011 à Strasbourg  

SINGER Jade 20/04/2011 à Haguenau FURST Louise 10/08/2011 à Haguenau  

PEREIRA Mathéo 19/05/2011 à Haguenau ARNOLD Théo 19/08/2011 à Haguenau  

WOLFF Ewan 20/05/2011 à Strasbourg LAAG Sara 22/09/2011 à Haguenau  

KLIMPEL Ethan 26/05/2011 à Haguenau SIMON Tom 23/11/2011 à Strasbourg  

JENTHES Maël 08/06/2011 à Schiltigheim WIECHMAN Maxime 03/12/2011 à Haguenau  

KOBUS Jules 16/06/2011 à Haguenau BIETRY Lorane 14/12/2011 à Schiltigheim  

HALTE Gauthier 30/06/2011 à Strasbourg  STIEGLER-ARCIN Axelle 15/12/2011 à Strasbourg 

MAZIERES Lucie 04/07/2011 à Haguenau MANDRUZZATO Ilias 17/12/2011 à Haguenau  

CHAMAND Anthony et ROBERT Sylvia 05/03/2011 à Gries 

HILBERT Guy et KHEMISSI Ghania  21/05/2011 à Gries 

MENTZIA Thierry et WERNERT Angélique 21/05/2011 à Gries 

HILD Didier et WOELFEL Amandine 28/05/2011 à Gries 

SCHNEEBERGER Frédéric et RAPPOLD Valérie 23/06/2011 à Gries 

HANTZ Michaël et KASTENDEUCH Céline 02/07/2011 à Gries 

KNITTEL Olivier et SCHILLER Virginie 30/07/2011 à Wahlenheim 

BERBACH Yannick et GREDER Sandra 16/07/2011 à Gries 

WERLE Damien et JUND Mylène 28/07/2011 à Gries 

FAULLIMMEL Jonathan et KIEFFER Elysa 30/07/2011 à Gries 

MANDRUZZATO Jason et AYTAP Sibel 13/08/2011 à Gries 

EBY Michaël et HILL Céline 19/08/2011 à Gries 

WIECHMAN Benjamin et ARNOLD Patricia 03/09/2011 à Kilstett 



JESEL née ANDRETT Marie-Francine 11/01/2011 à Strasbourg 

HEITMANN Guy 27/01/2011 à Strasbourg 

WIEDEMANN née WANDER Gertrude 01/02/2011 à Haguenau 

KERN Roger 02/02/2011 à Haguenau 

LALUET Aurélie 12/02/2011 à Haguenau 

WEHRLE Charles 23/03/2011 à Haguenau 

LANDMANN Albert  09/04/2011 à Strasbourg 

BALTZINGER Jean-Claude 22/04/2011 à Strasbourg 

HOELTZEL Bernard 23/04/2011 à Strasbourg 

LAEUFER Charles 30/04/2011 à Haguenau 

LAEUFER Oscar 02/05/2011 à Gries 

FUHRMANN Frédéric 27/05/2011 à Haguenau 

LOHR Michel 27/05/2011 à Strasbourg 

FAULLUMMEL Charles 09/08/2011 à Metz-Tessy 

KUHN née SCHOCH Eugénie 14/08/2011 à Bischwiller 

DEBUS Antoine 27/08/2011 à Gries 

SCHMITT née BECKER Jacqueline 28/08/2011 à Haguenau 

FOUCHE Jacques 12/09/2011 à Bischwiller 

RUDY née HEITZ Yvette 14/10/2011 à Haguenau 

LICHT Joëlle 22/10/2011 à Haguenau 

BALDAUF née KREBS Louise 19/11/2011 à Gries 

LAEUFER née REINHARDT Mathilde 24/11/2011 à Bischwiller 
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Vie scolaire 
 

 

Le parcours d’orientation des enfants 

de l’école maternelle 
 
Le vendredi 10 février dernier, après des semaines d’entraînement, 

les élèves de l’école maternelle ont participé au traditionnel 

parcours d’orientation. 
 

Pour l’occasion, les enfants ont revêtu short, tee-shirt et baskets 

pour faire du sport « comme les grands ». 
 

 Avant chaque atelier, les élèves ont reçu une enveloppe contenant deux photos :  
   une première indiquant l’atelier qu’ils devront effectuer, 

    une seconde désignant le lieu où ils devront se rendre. 
 

Les enfants ont alors eu pour tâche de décrire les photos en utilisant le vocabulaire adéquat. Ensuite, ils ont  

évolué dans les ateliers avec pour objectif de grimper, franchir, s’équilibrer, rouler, ramper et sauter.  
 

Cette matinée a été l’occasion de réinvestir les compétences travaillées en salle de jeux 

depuis le début de l’année. 

 

 

Ecoles : inscriptions pour la rentrée 2012 / 2013  
 

Les enfants scolarisés en section de grands de l’école maternelle seront automatiquement inscrits à l’école    

élémentaire de Gries. 
 

Pour toute nouvelle inscription (nouvelle arrivée dans le village), il est nécessaire de s’adresser à la Mairie,   

muni du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
 

Les parents des enfants nés en 2009 auront un courrier d’information de la mairie 
au courant du mois de mars, leur indiquant les démarches à effectuer 

pour l’inscription à l’école maternelle. 
 

   

L'équipe d'animation du Périscolaire organise une randonnée 

gastronomique au mois de juin prochain. 

Une réunion de préparation est programmée le 

mardi 13 mars 2012 à 18h30mardi 13 mars 2012 à 18h30mardi 13 mars 2012 à 18h30 dans la salle de la mairie. 

 Vous avez des idées, 
  vous souhaitez participer, 
   Prenez part à cet événement. 
 La recette de la journée sera versée à la ligue contre le cancer. 

 
Rentrée 2012/2013 : Les formulaires d'inscription pour la rentrée 

2012/2013 seront distribués, aux familles  déjà inscrites, à partir du 19 mars 2012. Ils devront être retournés 

pour  le 30 mars 2012, dernier délai.  

Prière de s'adresser à la directrice pour les nouvelles demandes. 

Une confirmation d'inscription vous sera communiquée à partir du 16 avril 2012, à valider obligatoirement 

pour le 11 mai 2012 au plus tard. Passé ce délai, les demandes figureront sur liste d'attente. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez Séverine KLIPFEL, responsable du site, 

au 03.88.72.84.48 ou 06.42.59.65.79 

Périscolaire 



Plateforme petite enfance 

La ludothèque « L’Esprit de famille ! » 

 
Une ludothèque est un espace dédié au jeu et au jouet où 

se pratiquent le prêt et le jeu sur place. Elle fonctionne 

sur le même principe qu’une bibliothèque, avec laquelle, 

elle possède de nombreux points communs, à la           

différence que les livres y sont remplacés par des jeux et 

des jouets. C’est un espace se situant à la frontière du 

social, en tant qu’institution socio-éducative, lieu       

d’animation autour du jeu et du jouet et du culturel, en 

tant que vecteur de découverte des différents patrimoines 

populaires, culturels et de l’imaginaire.   
 

La ludothèque est un partenaire à part entière de la vie de la commune ou du territoire où elle est implantée.  

Elle travaille en collaboration avec des partenaires variés et s’insère généralement dans le tissu associatif local.  
 

Sa fonction est diverse ; allant du passe-temps à l’éducation citoyenne, de la découverte active à la                 

dynamisation de réseaux culturels, sociaux ou économiques en donnant à jouer. La ludothèque favorise les   

rencontres et les échanges, facilitant la socialisation (notamment pour le très jeune enfant), la prévention             

(de l’échec scolaire, la délinquance), les acquisitions et échanges culturels (découverte d’autres cultures,      
transmission d’un héritage culturel), ou la conservation du patrimoine ludique mondial.  
 

Le jeu créateur de lien social : L’utilité sociale de ce lieu se manifeste 

 en termes d’éducation populaire. 

 Il s’agit d’ouvrir la porte à l’imaginaire, tout en conduisant à la règle : 

règle du jeu, règle du lieu, règle de vie. 

Le plaisir et la règle sont les mots-clefs d’une ludothèque.  
 

Le jeu apparaît comme un outil de citoyenneté : jouer, c’est apprendre des règles, 

c’est donc tenir compte de la réalité des autres.  
 

Le jeu favorise les rencontres et il est susceptible de permettre l’intégration. Les ludothèques défendent le jeu 

comme un loisir culturel, présentant un intérêt éducatif indéniable. C’est un besoin vital pour le développement 

affectif, psychologique et intellectuel de l’individu, qui permet notamment la socialisation du jeune enfant.  
 

En résumé, une ludothèque, c’est :  

 Une collection de jeux et de jouets mis à la disposition des enfants, des adultes et des collectivités 

         (750 jeux pour tous les âges), 

 Un lieu où l’on vient emprunter des jeux mais aussi jouer tout simplement, 

 Un lieu d’échanges, 

 Un lieu où l’on peut demander conseil, 

 Un lieu de rencontre où chacun apprend à respecter un bien commun : le jouet, le jeu, 

 Un lieu de prévention et d’accueil, passerelle sociale entre les familles et le territoire. 
 

La ludothèque « L’esprit de famille » est ouverte le mercredi de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h.  Des 

animations avec des professionnels de la petite enfance sont organisées le jeudi de 9 h à 11 h pour les enfants de 

moins de trois ans et accompagnés par un adulte (assistant maternel, parents, grands parents). L’association   

organise des goûters d’anniversaire pour les enfants de moins de 11 ans le samedi après-midi. 
 

Pour tous renseignements : Association Esprit de Famille - Foyer protestant de 
Geudertheim - Tél : 06 48 14 49 68 ou courriel  espritdefamille67@free.fr 
 

 

Le prochain troc spécial matériel pour enfant aura lieu le dimanche 1er avril 2012 

 au centre culturel de Hoerdt. 

Inscription auprès de Mme Dufils (Abama) au 03 88 69 27 83 ou par mail  

marie-france-dufils@abama.net      www.abama.net 

mailto:espritdefamille67@free.fr
mailto:marie-france-dufils@abama.net
http://www.abama.net


Festival Basse-Zorn’Live 
2012 

Après l'édition 2011, 

le 6ème festival Basse-Zorn'Live 
réinvestit le site de l'hippodrome de Hoerdt 
en Alsace avec toujours plus de musique,  

de rencontres et de fête ! 
 

Cette année, six artistes et groupes très attendus vous régaleront sur 

la scène du grand chapiteau du festival. Au programme, de la     

chanson française bien sûr, avec des textes engagés et festifs que 

chacun d'entre-vous a un jour repris en chœur, et originalité en 2012, 

une soirée placée sous le signe de la musique celte qui vous fera   

vibrer à l’unisson sur des airs traditionnels et modernes, sans oublier 

de grands moments de salsa pour vous faire danser sur des rythmes 

endiablés ! C'est tout ça la richesse du Basse-Zorn'Live 2012 !  
 

 

Le vendredi 18 mai 2012, 
 

BENABAR et YURI BUENAVENTURA  

donneront le ton de cette nouvelle édition du festival 

dans la fête et la bonne humeur.  
 

 

Le samedi 19 mai 2012,  
 

DAN AR BRAZ et CARLOS NUNEZ 

 puis NOLWENN LEROY et SOLDAT LOUIS 

vous feront danser et chanter 

devant la scène du festival.  

 
Comme l'an passé, le VILLAGE du festival sera ouvert gratuitement le samedi et le dimanche. 

 

 

Les artistes et artisans vous démontreront tout leur savoir-faire ;  

 le village des enfants, 

  la galerie des arts, 

   la richesse du patrimoine local, 

   le spectacle des enfants du territoire, 

 et une multitude d'animations feront du Basse-Zorn’Live 

  une fête incontournable à ne surtout pas rater !  

 

 

Particularité de notre festival, le dimanche 20 mai 2012, célébration œcuménique le matin. L'odeur du      

sanglier à la broche viendra chatouiller vos narines le midi, et un "festival dans le festival" accessible à tous 

aura lieu l'après-midi avec trois concerts gratuits : 
 

LIONEL GROB AND THE FUEGO ORCHESTRA, LET'S WORK TO FARM, 

MARCEL ET SON ORCHESTRE  
 

pour un final festif qui clôturera le Basse-Zorn'Live 2012 dans la joie  

et la bonne humeur ! 
  

 

Bienvenue à tous et que la fête commence à partir du 18 mai 2012 

sur le site de l'hippodrome !! 



La Basse-Zorn, entre Culture et Nature 

 

Les balades nature et patrimoine      
animées par une professionnelle          
de l’éco-tourisme mises en place          
en 2010 ont suscité un vif intérêt. 

 

 

 

Les participants ont apprécié ces sorties en milieu naturel et la découverte d’un territoire 

aux richesses insoupçonnées. Leur aspect pédagogique, l’approche sensorielle            

notamment avec les dégustations, la découverte d’acteurs locaux et l’approche concrète 

des enjeux écologiques font la particularité de ces balades animées qui ont beaucoup plu. 

 

Face à ce succès, la Communauté de Communes 
reconduit l’opération et vous propose  

un programme 2012 encore plus riche. 
 

Une découverte à pied, des balades commentées pour comprendre et s’imprégner davantage des réalités de 

ce territoire, vivre et partager des émotions en petits groupes de 15 personnes maximum, tel est le          

programme de ces actions de sensibilisation.    

 

Des rendez-vous nature qui s’inscrivent dans une      

démarche d’éco-tourisme : sensibiliser pour mieux   

protéger les milieux et faire évoluer les comportements 

éco-citoyens. 

 

Prochaines découvertes 
 

 Samedi 24 mars 2012 de 9h à 12h30 

  Quelques cours d’eau pas comme les autres : 

  les rivières phréatiques entre Kurtzenhouse 

  et Weyersheim 
 

 Dimanche 22 avril 2012 de 15h à 18h30 

  Balade sensorielle en forêt de Gries 
 

 Samedi 05 mai 2012 de 9h à 12h30 

  Balade, suivie d’un repas, du village aux champs 

  pour   en savoir plus sur la culture de l’asperge à 

  Hoerdt 

 

 

Balades prises en charge par la 

Communauté de Communes. 

 

Inscription obligatoire. 

 

 

  Renseignement et réservations auprès de 

  Mme Carmen KUHNE   

     Tél : 03 88 69 30 69 

                   Portable : 06 07 95 25 83 

                            Mail : kuhnes@evc.net 
 

Programme complet : 
www.basse-zorn.fr 

mailto:kuhnes@evc.net


Animation jeunesse à la Basse-Zorn 

L’Animation Jeunesse de la Basse - Zorn (AJBZ) 
est présente sur les sept villages du territoire. 

 

Issue d’un partenariat entre la Fédération des Maisons des Jeunes et de 

la Culture du Bas-Rhin (FDMJC 67) et de la Communauté des      

Communes de la Basse-Zorn (CCBZ), elle est composée de trois    

animateurs professionnels : 

                          Marc MAUDUIT, Cyril ROSSDEUTSCH et Nicolas ROECKLIN. 
 

Elle a pour but de développer des animations et des actions à destination des jeunes de 11 à 18 ans. Elle est 

également une association qui permet de soutenir les initiatives locales en permettant aux personnes        

désireuses de monter un projet, de s’appuyer sur l’infrastructure de l’AJBZ. Enfin, elle est en charge du     

développement d’évènements culturels sur le territoire de la Basse-Zorn. 
 

L’animation jeunesse à Gries 
 

L’animation jeunesse est présente 
sur Gries-Kurtzenhouse tous les  vendredis soirs 

de 17h à 20h à la salle polyvalente de Kurtzenhouse. 
 

Nicolas tient cet accueil libre : c'est-à-dire que les jeunes vont et        

viennent comme bon leur semble, l’inscription est gratuite, et ce        

moment convivial permet aux jeunes de Gries de se retrouver et d’être 

encadrés  par une équipe d’animateurs bénévoles toujours accompagnés 

d’un professionnel. Jeux de société, jeux vidéo, sports, ou simplement 

des discussions entre amis sont au programme de ce moment réservé à la 

jeunesse de Gries-Kurtzenhouse. 
 

Les vacances scolaires avec l’Animation Jeunesse 
  

Chaque vacances scolaires, hormis celles de Noël, 

l’AJBZ organise et propose des programmes d’activités.  
 

Qu’elles soient de loisirs, artistiques ou culturelles, vous trouverez le programme complet deux à trois      

semaines avant le début des périodes de vacances scolaires, à la  Mairie ou sur le site de la communauté des 

communes de la Basse-Zorn (www.cc-basse-zorn.fr). Au programme, on trouve des activités sportives, des 

journées jeux, des sorties culturelles dans les théâtres et salles de spectacle des environs, et d’autres activités 

comme le bowling, la patinoire ou encore des sorties cinéma. 
 

Pour les prochaines vacances d’été, l’AJBZ organise un centre de loisirs adolescents réservé aux 

jeunes âgés de 11 à 15 ans. Il aura lieu à la salle polyvalente de Kurtzenhouse du 09 au      

20 juillet 2012, le thème n’est pas encore défini mais nous vous invitons à vous tenir informé sur le site 

de la communauté des communes de la Basse-Zorn. 
 

Un séjour est organisé de 06 au 11 août 2012 au   

Liebfrauenberg. Ce camp aura la particularité d’accueillir non      

seulement des jeunes âgés de 11 à 14 ans du Territoire, mais également 

de jeunes sourds du même âge. Au programme de ce camp, dit « mixte », 

on trouvera bien sûr des ateliers d’apprentissage de la langue des signes, 

mais également des activités créatrices ainsi que des sorties telles que la 

piscine ou encore le mini-golf. Une équipe d’animation qualifiée         

encadrera ce camp à la saveur particulière, axé sur l’ouverture d’esprit et 

la rencontre avec les autres. 
 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant  l’AJBZ sur le site de la               
Communauté de Communes de la Basse-Zorn et vous pouvez également nous rejoindre               

sur Facebook sous AJBZ. 
   

      Alors à bientôt avec l’AJBZ. 
 

 L’équipe d’animation Marc, Cyril et Nicolas. 



L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de la bibliothèque 

 Horaires exceptionnels 
 

Pendant les vacances scolaires de février, la bibliothèque sera ouverte 

mercredi 29 février 2012 & mercredi 07 mars 2012 

Samedi 03 mars 2012 & samedi 10 mars 2012  
 

 Prix littéraire « Le Livre Gemme » 
 

Comme annoncé dans un précédent bulletin municipal, la bibliothèque 

organise un prix littéraire pour le roman adulte, 

le roman ado et la bande dessinée adulte du 05 janvier 2012 au 05 juin 2012. 
 

Les lecteurs inscrits se sont engagés à lire les ouvrages afin de se forger une 

opinion personnelle sur chacun des livres. 

 

 

 

 

 

 

 

 Textes lus 
 

Lors de l’échange à la BDBR (Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin), l’équipe de la bibliothèque a sélectionné 

quelques textes lus. Tout comme le livre, le texte-lu donne une place importante à l’imaginaire et à            

l’appréhension affective de l’œuvre.  

L’avantage du texte-lu : il peut s’écouter pendant un trajet en voiture, dans les embouteillages… 

Le texte-lu donne également au malvoyant ou non-voyant la possibilité d’entrer dans le monde imaginaire 

que crée la lecture. 

 Quelques titres : L’enfant de Noé / Eric-Emmanuel SCHMITT 

    Allô, Babou viens vite…on a besoin de toi / Janine BOISSARD 

    Code zéro / Ken FOLLET 

    Stupeur et tremblements / Amélie NOTHOMB 

    Destination inconnue / Agatha CHRISTIE 

      

Heure du conte 
à partir de 5 ans 

21/03/2012 - 18/04/2012  

23/05/2012 

à 14 h 15 

Bébés lecteurs 

Prochain accueil des 

bébés lecteurs 

               

      15 mars 2012 

11 avril 2012 

       16 mai 2012 

 à 10 h 

Rendez-vous est donné aux inscrits afin d’élire un titre 

dans chaque catégorie le mardi 05 juin 2012 à 18h30  
 discussion autour des ouvrages lus 

 élection d’un titre dans chaque catégorie 



 

                  Petites histoires de l’Histoire de Gries 
 

 

Après avoir découvert qui a eu la première moto dans l’édition précédente, 

le Père Félix complète les petites histoires de l’Histoire de Gries….  

 
 
 

 

Qui a eu la première voiture ? 
 

Dans ce domaine, aucun doute : il s’agit d’Emile LUTTMANN (1896 - 1978). Garagiste au village,      

excellent mécanicien et super-passionné de mécanique, il a fait son permis de conduire dans les années 

20. Un permis que j’ai eu dans mes mains, un permis que j’ai examiné scrupuleusement, lu et relu, un 

permis égaré … depuis ! 

 

 

Emile LUTTMANN avait également une batteuse, une    

machine servant à égrener céréales et autres plantes. En été, 

durant la moisson, son engin fonctionnait pratiquement     

18 heures sur 24, dans l’arrière-cour de sa maison située    

vis-à-vis du magasin Coop-Leclerc. 

 

 

Pour moi, Emile LUTTMANN est un homme 

extraordinaire dans la lignée des gens ordinaires. 

 

 

En 1981, me rendant en Californie, j’ai fait escale à New-York et visité son fils Victor qui durant la     

dernière guerre a résidé aux Etats-Unis. Il a suivi les traces de son père, en exploitant un grand garage et 

en collectionnant dans un vaste hall moult voitures et motos. C’était non loin de Flushing Meadow, là où 

a lieu chaque année le tournoi mondial de tennis. Bien que parti du village depuis plus de 40 ans et 

n’ayant guère eu l’occasion de le pratiquer, il parlait encore bien le griesois, fier de s’entretenir avec moi 

en alsacien, sa langue maternelle, autour d’un Moët & Chandon qu’il a spécialement débouché. 

 

 

 

 

 

Victor, né en 1920, est décédé subitement en 1989. Son corps a été      

rapatrié à Gries. Il est enterré dans la même tombe que sa sœur Mathilde 

sur notre cimetière, à l’entrée, immédiatement à gauche. 

 

  

 

   Père Félix LUTZ 

La chronique du Père LUTZ 



 

 Musique Municipale 
  

Après 10 années en tant que président délégué de l'Harmonie, Richard HOFF a    

souhaité passer le relais tout en restant dans les rangs de l'harmonie au pupitre des  

saxophones. 
  
Ces 10 ans de présidence auront été riches en manifestations et marqués par une  

dynamique et une ambiance exceptionnelles au sein de l'Harmonie. Tout cela n'a  

pas été le fruit du hasard mais le résultat d'une  forte implication et une grande 

présence de la part de Richard HOFF (Président d’Honneur depuis le 04 décembre 2011). 
 

2011 a été l'année du centenaire de la Musique Municipale de Gries avec de nombreuses manifestations    

d'exception, toutes initiées et portées par Richard HOFF avec l'appui de son comité.  
 

A la suite de l'assemblée générale de septembre 2011, le comité de la 
MMG a élu son nouveau président délégué ainsi que les vices présidents. 

 

    Président délégué : Hubert RINIE  
   Vice présidents:   Fabrice ANDRES - Christian GROSS 
                                  Jonathan HOFF - Olivier SAENGER.  
                     Directeur (chef d'orchestre) : Julien BEISECKER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle équipe va, à son tour,  consacrer toute sa passion et son énergie 

à la vie et à la promotion de la musique et des valeurs qu’elle véhicule. Cela se 

fera notamment au travers des manifestations musicales variées et de qualité 

organisées à Gries et au-delà, mais aussi à travers une collaboration étroite 

avec l’école de musique de Gries. 

  

Rendez vous pour les prochaines manifestations de l’Harmonie 
 

28 avril 2012 20h15   Concert de Printemps (thème Musiques de Films) - Espace « La Forêt » 

08 mai 2012 10h45 Cérémonie de commémoration - Place de la Mairie 

19 mai 2012 17h00 Participation au Festival « Basse Zorn’live » - Hippodrome de Hoerdt  

20 juin 2012  fin d’après midi  Fête de la Musique - Place de la Mairie  

13 juillet 2012  20h45 Fête Nationale - Place de la Mairie 

11 novembre 2012 10h45 Cérémonie du 11 novembre - Place de la Mairie 

24 novembre 2012  en soirée Dîner concert avec les Rhinwagges -  Espace « La Forêt » 

 

Renseignements auprès de Hubert RINIE  au 06 78 80 05 86 ou à la Mairie de Gries 
 

 

La page des associations 

Jonathan HOFF 

Christian GROSS 

Fabrice ANDRES 

Hubert RINIE 

Olivier SAENGER 

 Julien BEISECKER 

Richard HOFF 



 Basket-Club - B.C.G.O. 
 

Le BC Gries/Oberhoffen est un club atypique. 

  

A mille lieues des turpitudes du sport business, les 

villageois savent que la solidarité n'est pas un vain 

mot. 

A Gries, c'était la fête le soir du samedi 04 février 

dernier, à l'occasion de la traditionnelle rencontre au   

profit de l'AFM et donc, du téléthon. 

Près de 2000 spectateurs avaient pris place dans les 

tribunes. 

Pour l’occasion, Gries accueillait le leader de la    

Nationale 2 Prissé Macon. Une victoire sportive et 

un chèque de 6 000 € au profit de l’AFM. 

 

 

 

Une belle soirée aussi pour Théo & Corentin qui nous 

gratifient d’un message émouvant : 

 « Nous souhaitons par ce petit message vous remercier 
pour votre accueil lors de la soirée Téléthon. 
Un immense merci pour votre invitation et pour la   
participation de Théo et Corentin à l’entre-deux du 
match. Nous avons eu la chance de voir un très beau 
match, de côtoyer une équipe et un club très           
sympathiques et d’être invités à votre soirée VIP. Nous 
avons tous passé une formidable soirée. Les garçons 
parlent souvent de leur rencontre avec les joueurs et les 
dirigeants de votre club et de ce moment fabuleux. 
Nous avons tous hâte de venir vous encourager lors de 
prochains matchs. Merci de tout cœur. » 

 COTE ANIMATION 

 Pensez à réserver vos billets pour l’après-midi dansant du dimanche 04 mars 2012 à partir de 12 h 

 Animation musicale par les Joyeux Lurons de Lauterbourg 

  Pot au Feu ou Escalope Panée en guise de repas. 

Réservations auprès de Nicole chez ALSAFIX 114 a, rue Principale - 67240 GRIES -  03 88 72 42 41 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.bcgo.net 

 
 

 Les « Amis de la Pétanque » 
  

TOURNOI DE BELOTE 
 vendredi 09 mars 2012 

  à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt ». 

 

           Inscription de 19h15 à 20h - Début du tournoi à 20h15 

 

Restauration sur place 
 

De nombreux lots de valeur récompenseront les vainqueurs... 

 

Renseignements au 06.74.24.00.54 ou au 06.10.09.04.08 

photos www.franck-kobi.com  

photos www.franck-kobi.com  

http://www.bcgo.net
http://www.franck-kobi.com
http://www.franck-kobi.com


 Tennis-Club 
 

Prochaines activités  
 

Samedi 12 mai 2012 à partir de 20 h 
 Traditionnel dîner dansant à la salle des Fêtes de l’Espace « La Forêt » 

 Menu  Couscous Royal  

Orchestre « Les Santa Rosa » 

  

 Samedi 22 septembre 2012 à 20 h 

  LOTO-BINGO, animé par James BUND 

   Nombreux lots de valeur à gagner 

       Informations complémentaires dans le prochain bulletin municipal. 
 

Renseignements et réservations :  03 88 72 40 33  
 

 

 Société des Arboriculteurs 
 

              Prochaines activités  
 

             Dimanche 11 mars 2012 à 9 h 
    

  Cours de taille sur arbres fruitiers hautes tiges  

          RDV : verger de l’atelier de jus de pommes  

                     de Bietlenheim 
 

Samedi 24 mars 2012 de 9 h à 17 h 
 

 Cours de distillation (théorie & pratique) 

   RDV :  Salle des fêtes de l’Espace « La Forêt » à Gries 

        Inscriptions sur réservation (avec ou sans repas) avant 

                          le 05 mars 2012 au 03.88.72.34.59 
 

 

 Club « Bon Accueil » 
 

Après les grands froids de l’hiver, les rencontres du Club « Bon Accueil » reprendront dans la joie et la 

bonne humeur. 
      Sont ainsi prévus :        
    Mardi 06 mars 2012 à 14 h 30 

Animation musicale assurée par Philippe KLEIN  

       (Salle culturelle de Kurtzenhouse) 

  Au mois d’avril 2012 

   Repas en commun 

   Au mois de mai 2012 

projection d’un diaporama (initialement prévue le 15 février dernier)  

“les Beautés d’Allemagne” - Berlin, les Châteaux de Bavière, 

            les Chutes du Rhin, la Lorelei, l’Insel Mainau, … 

 Une excursion pour les beaux jours… 
 

Les dates seront communiquées au fur et à mesure.  
 

 Renseignements : Charlotte SCHOTT -  03 88 72 43 42 



 Football-Club 
 

Le F.C. Gries est en reconstruction… 
 

Après les mésaventures du passé, le club essaye de renaitre de 

ses cendres et de retrouver son lustre d’antan.  
 

Nous sommes conscients de la réputation qui nous précède 

mais nous travaillons à donner une meilleure image de notre 

club et de l’ensemble de la commune. 
 

Avec le soutien de la municipalité, nous travaillons également à la ré-

novation des installations pour que le club puisse exprimer sa pleine mesure et que ces installations deviennent 

un lieu de vie pour l’ensemble des membres et sympathisants du FC Gries. 
 

Sur le plan sportif, nous avons actuellement deux équipes seniors engagées en championnat départemental. 
 

La section Jeunes fait partie d’une entente composée de l’AS Kurtzenhouse, de la SS Weyersheim et donc du 

FC Gries. Cette entente engage au moins une équipe dans chaque catégorie d’âge. Elle est également dotée 

d’une école de foot, dirigée de main de maître par Robert FURST, le mercredi de 14 h à 16 h sur les             

installations de l’AS Kurtzenhouse. 
 

 

    Pour plus de renseignements 

 M. MUCKENSTURM David (Président)    06.13.05.59.07 

 M. WOLTERS Florian (Secrétaire)           06.74.02.99.77 

 M. MULLER Mathieu (Corresp. Seniors) 06.78.61.60.32 

 M. RIEFFEL Martial (Corresp. Jeunes)           06.66.04.76.43 
 

 

 

 

 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gries-Kurtzenhouse 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gries-Kurtzenhouse a tenu  
son assemblée générale le samedi 18 février dernier, 

sous la présidence de Pierre HAMMER. 
 

Les différents rapports exprimés dans l’ordre du jour montrent une       

gestion saine et chaleureuse de l’amicale. 
 

 

Dans son rapport d’activités, le Chef de Section Jean-Claude GANGLOFF a notamment récapitulé les         

interventions de 2011 : 130 sorties pour répondre aux sollicitations de la population (feux, accidents, secours à        
personne, sauvetage d’animaux, nids d’insectes, …). 
 

M. GANGLOFF a remercié tous les sapeurs-pompiers pour leur présence 

à tout moment, sacrifiant ainsi des soirées ou des week-ends, pour leur 

implication dans les gardes et astreintes sans oublier les formations et les 

manœuvres indispensables pour maintenir et améliorer les performances. 

Il a également souligné que des campagnes de recrutement sont en cours. 

L’amicale est présente tout au long de l’année pour participer aux        

manifestations municipales, aux fêtes des associations et aux actions en 

faveur du Téléthon. 
 

En retour, les sapeurs-pompiers sont toujours bien accueillis au moment de la vente des calendriers. 

Merci à l’ensemble de la population. 
 

Les municipalités des deux villages, reconnaissantes, rendent hommage à ces « soldats de l’urgence » pour 

leur dévouement, leur courage et leur esprit d’équipe et de solidarité. 

EQUIPE 1 
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 Ramassage des objets encombrants 
 

La Communauté de  Communes de la Basse-Zorn organise la prochaine 

    collecte d’objets encombrants le jeudi 1er mars 2012  
                       à partir de 5 heures du matin. 

 

            Si tous les objets ne sont pas enlevés le même jour, 
la collecte se poursuivra le lendemain. 

 

                       Pour faire enlever un objet, il est impératif de s’inscrire 
à la Communauté de Communes avant le mardi 28 février 2012 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 ». 

 

 Collecte des ordures ménagères 
 

En raison des fêtes de Pâques, la collecte des ordures ménagères du lundi 09 avril 2012 

est reportée au mardi 10 avril 2012. 
 

Par ailleurs, en raison de la Pentecôte, la collecte du lundi 28 mai 2012 est reportée au 

mardi 29 mai 2012. 

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

  Vaccinations 
 

Deux séances de vaccination gratuite contre le tétanos, la diphtérie et la polio auront 

lieu dans la salle de la Mairie (1er étage) le jeudi 26 avril 2012 et le jeudi       

24 mai 2012 à 18 heures. 

Toute personne désirant se faire vacciner ou ayant besoin de rappel peut se présenter à 

ces séances en se munissant du carnet de santé ou vaccinations.  
 

 

 Communiqué de la Poste 
 

A l’occasion de la nouvelle année 2012, les boites aux lettres jaunes situées au 60 rue 

Principale et au 43 rue de Bischwiller à Gries ont été vandalisées. 

Compte tenu du coût lié au remplacement de ce mobilier urbain, du risque de récidive 

et des antécédents déjà connus dans le village, la boite au lettres située au 43 rue de 
Bischwiller ne sera pas remplacée. 
 

 Cartes grises : changement d’adresse 
 

Depuis le 03 janvier 2012,les titulaires de véhicules déjà immatriculés dans le SIV 

(Système d'Immatriculation des Véhicules) peuvent désormais effectuer eux-mêmes le 

changement d'adresse sur leur "carte grise", via la démarche "déclaration de    

changement de coordonnées" présente sur le portail mon.service-public.fr,   
 

Grâce à ce nouveau téléservice, l'usager ayant effectué la demande recevra à      

domicile l'étiquette à apposer sur son certificat d'immatriculation. Il pourra        

recevoir jusqu'à 3 étiquettes et, au 4ème changement d'adresse, un nouveau       

certificat d'immatriculation lui sera envoyé à domicile.  
 

Pour effectuer cette démarche, il convient de se munir de son certificat 
d'immatriculation  et de se connecter à l'adresse : 

 https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html 

Informations pratiques 

https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html


 Création d’entreprises 
 

Bonne chance aux deux nouvelles enseignes, 

récemment implantées dans la commune 

 Les Moissons de l’Emploi 
 

Les Entreprises d’Alsace du Nord recrutent ! 
 

Si vous êtes en situation de recherche d’emploi, volontaire et prêt à innover 

dans vos démarches de recherches d’emplois… 

Venez participer à une innovation originale :  « les Moissons de l’Emploi » 

du 20 au 30 mars 2012.. 
 

Quels bénéfices pour vous ? 

 vous dynamisez votre recherche d’emploi en vous impliquant dans une 

    démarche collective, active et originale, 

 Vous êtes formés à l’approche directe des entreprises pour votre propre 

     recherche, 

 Vous faîtes connaissance avec les entreprises de votre territoire, 

 Vous accédez à toutes les offres recueillies et pouvez donc y postuler en priorité, 

 Vous faîtes partie d’une équipe et êtes soutenus dans vos démarches. 
 

Augmentez vos chances en vous inscrivant aux « Moissons de l’Emploi » ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire 
ADEAN - 03 88 07 32 47 - moissons@alsacedunord.fr 

 
 

 ESPace d’Accueil Seniors (ESPAS) 
 

L’Espace d’Accueil Seniors est un guichet d’information unique et   

gratuit pour les seniors et leur entourage. 

Il informe et oriente les personnes âgées vers les aides et les services 

dont elles ont besoin. 

Dans le cadre de sa mission d’information et de coordination des acteurs 

gérontologiques, l’ESPAS organise une rencontre ayant pour thème 

« Quelle prise en charge sociale pour les personnes âgées 
vulnérables ? - Approche théorique et exposé de cas pratiques. »,  

le jeudi 22 mars 2012 de 14h à 16h30 

au CAIRE 84 rte de Strasbourg à Haguenau. 



 Horaires des déchèteries 

   Horaires d'été 
du 1er avril au 30 septembre 

Horaires d'hiver 
du 1er octobre au 31 mars 

GRIES 
03 88 72 32 62 

rue de Weitbruch 

Lundi 14h - 18h Lundi 13h - 17h 

Mercredi  8h - 12h Mercredi 9h - 12h 

Samedi   8h - 12h Samedi   9h—12h 

  13h - 18h   13h - 17h 

  

GEUDERTHEIM 
03 90 29 19 34 

Route de Hoerdt 

Mardi  14h - 18h Mardi 13h - 17h 

Vendredi 14h - 19h Vendredi    13h - 17h 

Samedi   8h - 12h Samedi   9h - 12h 

  13h - 18h   13h - 17h 

  

WEYERSHEIM 
03 90 29 01 42 

Route de Gambsheim 

Mercredi 14h - 17h Mercredi 14h - 17h 

Samedi 10h - 12h Samedi 10h - 12h 

  14h - 18h   13h - 17h 

Manifestations MARS 2012 

Samedi 03 20 h Basket : Gries / Tinqueux (SM2) Espace « La Forêt » 

Dimanche 04 12 h Basket : midi dansant Espace « La Forêt » 

Dimanche 04 14 h 30 Après-midi théâtrale par le groupe folklorique Salle culturelle de Kurtzenhouse 

Dimanche 04 15 h 30 Basket : Gries /  Nancy (SF1) Espace « La Forêt » 

Mardi 06 14 h 30 Club « Bon Accueil » : Animation musicale Salle culturelle de Kurtzenhouse 

Vendredi 09 19 h 15 Pétanque : tournoi de belote Espace « La Forêt » 

Samedi 10 20 h Basket : Gries / Alfortville (SM1) Espace « La Forêt » 

Dimanche 11 9 h Arboriculture : cours de taille Atelier de jus de pommes 

Dimanche 11 15 h  Football-club : Gries 1 / Wintershouse 1 Stade municipal 

Mardi 13 18 h 30 Périscolaire : réunion d’information  Salle de la Mairie 

Jeudi 15 10 h Accueil des bébés lecteurs Bibliothèque Municipale 

Mercredi 21 14 h 15 Heure du conte Bibliothèque Municipale 

Samedi 24 9 h  Arboriculture : cours de distillation Espace « La Forêt » 

Samedi 24 20 h Basket : Gries / Marne la Vallée (SM2) Espace « La Forêt » 

Dimanche 25 15 h 30 Basket : Gries / Dijon (SF1) Espace « La Forêt » 

Samedi 31 9 h Nettoyage de printemps Espace « La Forêt » 

Samedi 31 20 h Basket : Gries / Poligny Jura (SM1) Espace « La Forêt » 



Mardi 01 9 h Bourse d’échange de plantes et petit marché du terroir 15 rue de Weitbruch à Gries 

Dimanche 06 Journée Elections Présidentielles (2ème tour) Bureaux de vote école maternelle 

Mardi 08 10 h 45 Cérémonie au Monument aux Morts Place de la Mairie 

Samedi 12 20 h Tennis : dîner dansant Espace « La Forêt » 

Dimanche 13 16 h Football-Club : Gries 1 / Strasbourg Gaz 1 Stade municipal 

Mercredi 16 10 h Accueil des bébés lecteurs Bibliothèque Municipale 

Jeudi 17  Palmipèdes : marché aux poussins Espace « La Forêt » 

Vendredi 18 

Samedi 19 

Dimanche 20 

  Hippodrome de Hoerdt 

Dimanche 20 10 h Lutte : tournoi des jeunes Espace « La Forêt » 

Mercredi 23 14 h 15 Heure du conte Bibliothèque Municipale 

Jeudi 24 18 h Vaccinations Mairie 

Dimanche 01 Journée Troc spécial matériel enfant Centre Culturel de Hoerdt 

Dimanche 01 16 h  Football-Club : Gries 1 / Lamperts.Merckwiller 1  Stade municipal 

Samedi 07 20 h Basket : Gries / Auxerre (SM2) Espace « La Forêt » 

Dimanche 08 15 h 30 Basket : Gries / Libellules (SF1) Espace « La Forêt » 

Mercredi 11 10 h Accueil des bébés lecteurs Bibliothèque Municipale 

Dimanche 15 17 h Concert des professeurs & des élèves école de musique Espace « La Forêt » 

Mercredi 18 14 h 15 Heure du conte Bibliothèque Municipale 

Samedi 21 9 h Consultation juridique gratuite Mairie 

Samedi 21 20 h Basket : Gries / Mirecourt (SM1) Espace « La Forêt » 

Dimanche 22 Journée Elections Présidentielles (1er tour) Bureaux de vote école maternelle 

Dimanche 22 15 h Balade sensorielle en forêt de Gries Espace « La Forêt »  

Dimanche 22 16 h  Football-Club : Gries 1 / Neuhaeusel 1 Stade municipal 

Jeudi 26 18 h Vaccinations Mairie 

Samedi 28 20 h 15 Concert de printemps de la musique municipale Espace « La Forêt » 
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