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Le mot du Maire

Le BIC fait peau neuve. Avec une nouvelle maquette et 
une présentation plus lisible, nous avons souhaité donner 
un « coup de jeune » à notre bulletin communal qui fêtera 
bientôt ses 35 ans d’existence ! 
Ce qui ne change pas, c’est la volonté des rédacteurs de 
vous informer le plus fidèlement possible de l’actualité 
communale, de l’activité des associations avec des infos 
utiles, le calendrier des manifestations… Merci à toutes 
celles et tous ceux qui contribuent régulièrement à ce bul-
letin! Merci en particulier à Francine Ott, notre secrétaire 
de Mairie pour son travail précieux et sa patience.

2018 a été une année chargée pour les élus de Pfulgrie-
sheim.  Peu de chantiers visibles, mais un travail de fond 
sur notre PLUI et beaucoup de projets en préparation…
Notre projet local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
est en voie de finalisation après 2 ans d’études et de dé-
bats au niveau de la communauté de communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland. Ce document de program-
mation a pour ambition d’organiser le développement de 
notre territoire pour les 15 prochaines années. Concrè-
tement, il définit les objectifs d’évolution en matière 
d’urbanisme de façon globale pour le territoire, ainsi 
que la déclinaison pour chaque commune, les différents 
zonages, la réglementation applicable à chaque secteur : 
secteurs déjà urbanisés, zones à urbaniser, zones natu-
relles et agricoles. 
Notre territoire a connu de profondes évolutions au cours 
des 40 dernières années avec, en moyenne, un double-
ment de la population de nos villages. L’objectif pour les 
15 prochaines années est de maitriser davantage le dé-
veloppement urbain, d’assurer une meilleure mixité de 
l’habitat, de préserver les espaces naturels, les espaces 
agricoles et d’améliorer le cadre de vie de nos habitants. 
L’attractivité du Kochersberg ne fait pas de doute ! Pour 
tenir nos engagements nous avons collectivement du ré-
duire de 150 ha à 70 ha les surfaces destinées à l’urbani-
sation. Un exercice difficile !
Le PLUI concerne tous les aspects de l’aménagement de 
notre territoire : la préservation du « cœur de village », les 
risques d’inondation, les déplacements, les circulations 
douces, le développement économique, l’agriculture, 
les paysages… Tous les documents et plans de ce futur 

PLUI sont disponibles en 
Mairie. N’hésitez pas à 

les consulter ! Une enquête 
publique sera organisée au 

1er semestre 2019. Chacun pour-
ra alors faire part de ses remarques et  

observations.
Le chantier du COS avance inexorablement malgré les 
oppositions et les procédures auprès du tribunal admi-
nistratif. J’aimerais saluer ici le courage des grévistes de 
la faim qui ont porté très loin leurs convictions contre ce 
projet.  Ils méritent notre respect pour leur engagement 
déterminé et non violent. Mais le pot de terre a du mal  à 
résister contre le pot de fer : les travaux sont engagés, nos 
arbres d’alignement ont été coupés lors d’une véritable 
« opération commando »... Toutes nos démarches n’ont 
toutefois pas été vaines. Suite à l’enquête publique, l’Etat 
a prescrit à Vinci de revoir le dimensionnement de ses 
ouvrages hydrauliques afin de nous prémunir contre des 
crues centennales et non plus décennales comme il était 
prévu au départ.
Après un printemps agité et des inondations mémorables, 
notre commune a été classée fin juillet en « catastrophe 
naturelle » permettant une indemnisation correcte des 
dégâts pour tous les habitants concernés. Des travaux 
d’entretien du Leisbach sont enfin programmés par le 
SDEA au mois de février afin de permettre un meil-
leur écoulement des eaux. Mais pour mieux prévenir ce 
risque à l’avenir, un programme global d’aménagement 
des cours d’eau est nécessaire, avec des zones de stoc-
kage et d’épanchement de crue en amont de nos villages. 
Les études sont en cours sur l’ensemble du bassin de la 
Souffel.

L’année 2018 s’achève dans un climat social difficile, 
avec un profond sentiment d’injustice et même de la 
colère. Rien ne peut justifier la violence qui a parfois 
accompagné le mouvement des « gilets jaunes », mais 
force est de constater qu’un sentiment d’abandon a gagné 
une partie de nos concitoyens. Les incompréhensions 
grandissent, le fossé entre citadins et ruraux se creuse. 
En cette période de fin d’année, je formule le vœu que 
chacun puisse trouver une place dans notre société. Je 
formule le vœu que le dialogue, le respect, l’écoute et la 
fraternité restent les valeurs de notre République et les 
fondements de notre vie en société.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël, une 
excellente année 2019, une bonne santé et beaucoup de 
bonheur partagé avec tous vos proches.

André JACOB
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Le Pays de la 
liberté

Une assemblée nommée la Conven-
tion tente de diriger le pays. Mais 
le peuple français, libéré du joug 
de la noblesse, a toutes les mo-
narchies européennes contre lui, 

au point que le 11 juillet l’Assem-
blée proclame « la Patrie en danger » 

et demande à tous les volontaires d’af-
fluer vers Paris.

Les débuts de campagne de l’Armée révolutionnaire face 
aux troupes prussiennes et autrichiennes sont très chao-
tiques. Néanmoins, sous l’impulsion du général alsacien 
Kellermann, les Républicains parviennent à vaincre l’ar-
mée prussienne à Valmy et à repousser les envahisseurs 
hors du pays. Dans la foulée, l’armée du Nord envahit la 
Belgique tandis que l’armée du Rhin, basée en Alsace, 
opère une incursion en Allemagne jusqu’à Francfort.

La situation se tendit considérablement après la condam-
nation et l’exécution du roi de France le 17 janvier 1793. 
Face aux forces coalisées dont l’effectif s’est accru, l’ar-
mée républicaine doit battre en retraite sur tous les fronts. 
Repoussée par les troupes austro-prussiennes menées par 
le général Wurmser de Vendenheim, l’armée du Rhin 
quitte l’Allemagne et se replie dans un premier temps 
derrière la Lauter, puis derrière la Zorn, avant de prendre 
position «sur les lignes de la Souffle».

Pour faire face aux troupes ennemies composées de 
60.000 hommes, les 30.000 Républicains forment une 
ligne défensive qui s’étend des bords du Rhin, à La 
Wantzenau, jusqu’à Saverne en passant par les col-
lines de Hausbergen. Un corps de troupe séparé, com-
mandé par le général de division Michaud, prend po-
sition à Eckwersheim, Vendenheim, Lampertheim, 
Pfettisheim, et Griesheim, Dingsheim, Stutzheim et la 
gauche de ce dernier. Selon une autre source, un corps 
de troupes, aux ordres du général Michaud, occupa 
Lampertheim et Berstett, en se prolongeant sur la gauche. 
Le corps d’armées occupa les hauteurs de Hœnheim, 
Souffelweyersheim, Griesheim, Ittlenheim, en se pro-
longeant sur la gauche jusqu’aux montagnes de Saverne.  

Même si notre 
village n’est pas mention-
né dans ces deux témoignages, il ne fait aucun 
doute qu’il était bien au centre du dispositif.

Ce repli derrière la Souffel sera le dernier mouvement 
rétrograde de l’armée du Rhin et les événements allaient 
prendre une toute autre tournure pour les troupes fran-
çaises, lorsque les généraux Hoche et Pichegru prirent 
respectivement le commandement de l’armée de Moselle 
et de l’armée du Rhin.

Les révolutionnaires, inspirés par la devise « Liberté, 
Égalité, Fraternité » avaient placardé sur le pont de Kehl 
l’inscription : « Ici commence le pays de la liberté ». C’est 
pour défendre cet idéal que tous ces volontaires se sont 
battus autour de notre village avec l’énergie du désespoir 
contre des militaires deux fois plus nombreux, aguerris 
et dirigés par des officiers rompus aux pratiques de la 
guerre. Avec cette même énergie, et un commandement 
compétent, ils repartirent d’un nouvel élan en «livrant 
mille petits combats» avant d’en entreprendre de plus 
sérieux, avec les renforts de l’armée de Moselle, pour re-
fouler l’ennemi hors du pays.
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Le 10 août 
1792,  

Louis XVI est 
renversé

Hansi, Le pont de Kehl pendant la Révolution (détail), dans L’histoire 
d’Alsace racontée aux petits enfants par l’oncle Hansi, 1916.
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RE

Sources : Campagne de 1793 en Alsace et dans le Palatinat dans, Revue d’histoire rédigée à l’État-major de l’armée, tome 4, année 1901, pages 
302-383, 465-555, 705-804 et 1009-1058 ; Charles-Antoine Thoumas, Autour du drapeau tricolore 1789-1889, année 1889, pages 4-40.



État civil 2018 
et grands 
anniversaires

ET
AT

 C
IV

I

Naissances

3 juillet Léna WEBER   
 fille de Julien WEBER  
 et de Morgane DEWITTE
 domiciliés 1 rue du Levant

4 juillet Charlotte Capucine PIACH HECHT
 fille de Quentin PIAT  
 et de Florienne HECHT
 domiciliés 1A rue de la Citadelle 

24 juillet Maria Gabrielle Rosanna BRIGNON 
 fille de Michel BRIGNON  
 et de Linda OSTERSTOCK
 domiciliés 4 rue des Champs

25 août Lise SCHUTZ    
 fille de Christophe SCHUTZ  
 et de Hélène DEPOUX
 domiciliés 33 rue des Bleuets

Décès 

1er août Mme Emma BIETH,  
 née WILLIG- 97 ans
 domiciliée 1 rue de la Poste

28 septembre Mme Anny GEBUS,  
 née ADE- 65 ans
 domiciliée 6 rue de Truchtersheim

22 octobre  Mme Marie-Thérèse BUZ,  
 née LEHMANN- 77 ans
 domiciliée 15 rue du Heuberg

5 novembre M. Nicolas GULL - 90 ans
 anciennement domicilié  
 3 rue de Lampertheim

10 novembre M. Robert SCHMITT - 75 ans
 domicilié 3 rue de la Vallée

24 novembre M. Dominique GERUSSI - 65 ans
 domicilié 8a rue d’Offenheim

Nos condoléances aux familles

Grands anniversaires

95 ans
M. Alfred LOBSTEIN  
né le 30 octobre 1923
domicilié 8 rue de la Montée

90 ans
Mme Marthe GRADT
née le 21 juin 1928
domiciliée 31 rue Principale 

M. Pierre HANSER
né le 26 septembre 1928
domicilié 2 rue des Vignes

4Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim

Noces d’or - M. et Mme Gérard HOST
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85 ans
M. Gérard PENCHENAT
né le 16 août 1933
domicilié 15 rue des Bleuets

M. Charles ROTH
né le 2 octobre 1933
anciennement 1 rue de la Moutarde

Mme Marguerite ROINET
née le 17 octobre 1933
domiciliée 4 rue de Truchtersheim

M. André DORR
né le 7 novembre 1933
domicilié 35 rue des Bleuets

Mme Marie-Thérèse SPRICH
née le 16 décembre 1933
domiciliée 34 rue des Bleuets

80 ans
M. André RIEHL
né le 11 juillet 1938
domicilié 21 rue Principale

M. Claude JACQUOT
né le 12 septembre 1938
domicilié 2 rue de Griesheim

Mme Denise FRIES
née le 19 septembre 1938
domiciliée 14 rue du Levant

 Anniversaires de mariage

Noces de diamant
M. et Mme Albert PLASSNIG (photo à rajouter)
mariés le 12 juillet 1958
domiciliés 11 rue de la Montée

Noces d’Or 

M. et Mme Gérard HOST 
mariés le 30 août 1968 
domiciliés 25a rue Principale

M. et Mme Michel DOSSMANN 
mariés le 7 septembre 1968 
domiciliés 2 rue de Truchtersheim

M. et Mme Charles RING 
mariés le 16 novembre 1968 
domiciliés 5 rue des Vergers

M. et Mme Jean-Louis LANG 
mariés le 27 décembre 1968 
domiciliés 4 rue du Houblon

M. et Mme Robert PELTIER 
mariés le 30 décembre 1968 
domiciliés 17 rue du Gaensberg



Communication 
du secrétariat 
de mairie
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Fermeture du secrétariat de 
mairie pendant les fêtes de Noël

Le secrétariat de Mairie sera fermé 
du jeudi 20 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019
réouverture à partir du mercredi 2 janvier 2019
En cas de problèmes  administratifs urgents, vous 
pourrez vous adresser à la Mairie de Dingsheim:
Tél. 03 88 56 21 32 - ouverte au public:
le jeudi 20 décembre 2018 de 14 h à 18 h et le vendredi 
21 décembre 2018 de 9 h à 12 h

Les horaires du cabinet medical 

Le Dr Ali SIDHOUM a repris le cabinet médical 
du 1 rue des Acacias depuis le 17 septembre 2018 
suite au départ à la retraite, 
après 35 années d’exercice, du  
Dr Christian MESSNER. 
Le Dr SIDHOUM a exercé au 
service des urgences de Saverne, 
puis au sein des services des 
urgences de la Clinique Sainte 
Odile de 2003 à 2017 et de la 
clinique Rhéna entre 2017 et 2018. 
Consultations : 

 sans RDV du lundi au vendredi 
de 8 h à 11 h 30, le samedi de 9 h à 11 h

 sur RDV les lundi, mardi et jeudi de 16 h à 19 h
Possibilité de prendre RDV par téléphone ou sur le site 
www.doctolib.fr

Passage du ramoneur 

La société de ramonage Fischer de Bouxwiller effectuera 
sa prochaine tournée à Pfulgriesheim en mars 2019. Il 
est préférable de prendre rendez-vous par téléphone au 
03 88 70 76 74 ou par courriel à l’adresse :
info@ramonage-fischer.fr où vous pouvez remplir une 
fiche pour recevoir un sms ou courriel d’alerte 10 jours 
avant la tournée.

Les travaux sur les réseaux

Une extension gazière de 75 ml a été posée dans la rue 
des Prés au courant de l’été pour desservir les propriétés 
n° 1 et 2. 
Ces travaux ont été faits en coordination avec le SDEA 
qui s’était engagé en décembre 2017 à prolonger le 
réseau d’adduction à l’eau potable dans la rue des Prés 
pour mettre fin à une non-conformité des branchements 
individuels. Lors de ces travaux un nouveau poteau 
d’incendie a été posé. 
La rue des Prés est aujourd’hui équipée avec tous les 
réseaux (électricité, eau-assainissement, gaz, France 
Télécom). Une extension du réseau gazier a également 
été faite dans les rues des Lilas et de la Colline au 
printemps 2019.

Vente de burgers et de hot-dogs 

A compter du 12 mercredi décembre 2018 (*), puis 
tous les deuxième et quatrième mercredis du mois, un 
nouveau commerçant ambulant spécialisé dans la vente 
de burgers et hot-dogs cuisinés à base de produits locaux 
sera présent, Place du Charron, de 18 h 30 à 21 h.
Contact pour tous renseignements et commandes :
BIG MARC BBQ - M. Marc HAMEURY
Tél. 06 12 05 39 30 -  (*) sauf mercredi 26 décembre 2018

Recherche boucher ambulant 

La commune est toujours à la recherche d’un boucher 
ambulant acceptant de faire un ou deux passages par 
semaine dans la commune. Malgré tous nos efforts, 
nos démarches ne nous ont pas permis d’aboutir. Nous 
restons à l’écoute de vos suggestions afin de pouvoir 
rétablir ce service (indispensable) pour bon nombre de 
nos concitoyens.
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Horaires de la dechetterie de 
pfulgriesheim

En raison de travaux de réfection de réaménagement, 
la déchetterie de Dossenheim-Kochersberg est fermée 
au public depuis le 12 novembre 2018 jusqu’au  
12 janvier 2019 inclus.

Pendant cette période, la déchetterie de Pfulgriesheim 
est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le dimanche 
et les jours fériés : 

 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 à 17 h
 samedi de 9 h à 17 h

A partir du 14 janvier 2019, les horaires habituels 
seront rétablis :

Calendrier de collecte 2019 

Le calendrier de collecte des déchets ménagers 
pour l’année 2019 imprimé par la Communauté de 
Communes du Kochersberg-Ackerland sera distribué 
dans chaque foyer en fin d’année. 

Jours de collecte dans la commune :  
Déchets non recyclables 
tous les LUNDIS
Attention 
Reports à l’occasion des fêtes de Noël 2018
  

Collecte sélective (poubelle jaune) 
tous les VENDREDIS EN SEMAINE IMPAIRE
Attention : 
la première collecte aura lieu le samedi 5 janvier 2019
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Jours fériés Date de report de 
la collecte des 
déchets ménagers 
(bac OM)

Date de report 
de la collecte 
sélective 
(poubelle jaune)

Lundi 24 décembre 
2018 veille du 25 
décembre 2018

Samedi 22 
décembre 2018

Semaine 52 : 
pas de collecte

Mardi 1er janvier Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Samedi 5 janvier

Vendredi 19 avril  
(Vendredi Saint)

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 16 :  
pas de collecte

Lundi 22 avril  
(lundi de Pâques)

Mardi 23 avril Samedi 27 avril

Mercredi 1er mai Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 18 :  
pas de collecte

Mercredi 8 mai Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Samedi 11 mai

Jeudi 30 mai   
(jeudi de 
l’Ascension)

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 22 :  
pas de collecte

Lundi 10 juin  
(lundi de 
pentecôte)

Mardi 11 juin Semaine 24 :  
pas de collecte

Dimanche 14 juillet Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 28 :  
pas de collecte

Jeudi 15 août Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Samedi 17 août

Vendredi 1er 
novembre

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 44 :  
pas de collecte

Lundi 11 novembre Mardi 12 novembre Semaine 46 :  
pas de collecte

Mardi 25 décembre 
Mercredi 26 
décembre

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 52 :  
pas de collecte

Mercredi 1er janvier 
2020

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Samedi 4 janvier 
2020

Périodes Été  
(avril à octobre)

Hiver  
(novembre à mars)

mardi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h
mercredi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h
jeudi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h
vendredi : 14 h – 18 h fermé
samedi :   9 h – 18 h  9 h – 17 h

Tableau récapiTulaTif des reporTs des collecTes des 
décheTs menagers à pfulgriesheim en 2019
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Réforme des modalités 
d’inscription sur les listes 
élèctorales

La loi du 1er août 2016 qui entrera en vigueur le  
1er janvier 2019 vient modifier en profondeur la gestion 
des listes électorales dans les communes. L’INSEE tient 
désormais un répertoire électoral unique dans lequel 
sont recensés et identifiés au moyen d’un identifiant 
national d’électeur tous les électeurs inscrits sur les 
listes électorales communales, complémentaires ou 
consulaires.
Cette réforme met fin au principe de révision annuelle 
des listes électorales et à l’établissement de la liste 
arrêtée au 28 février. A partir du 1er janvier 2019, les 
listes électorales seront permanentes et extraites du 
répertoire électoral unique.
En ce qui concerne les inscriptions, les modalités sont 
assouplies de telle sorte que les électeurs auront la 
possibilité de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 
31 mars 2019 pour voter aux élections européennes du 
26 mai 2019.
Une permanence électorale aura donc lieu en Mairie de 
Pfulgriesheim le samedi 30 mars 2019 de 10 h à 12 h.
A l’avenir, les inscriptions seront reçues jusqu’au  
6e vendredi du mois précédant les scrutins pour les 
scrutins postérieurs au 2 janvier 2020.
Dans le cadre de cette réforme, le principe de la double 
inscription sur la liste communale et la liste consulaire 
est supprimé. Les personnes établies hors de France, en 
situation de double inscription, auront donc jusqu’au  
31 mars 2019 pour choisir la liste sur laquelle ils 
souhaitent demeurer inscrits. A défaut, ces électeurs 
seront radiés de la liste électorale communale et 
resteront inscrits sur la liste consulaire.
Pour mémoire, les personnes non encore inscrites 
(nouveaux arrivants ou jeunes gens de plus de 19 ans qui 
ne sont pas encore inscrits) peuvent faire la démarche 
en Mairie jusqu’au samedi 30 mars 2019, dernier délai.  

A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans au plus 
tard le 28 février 2019 seront inscrits d’office et n’ont 
aucune démarche à faire.

Chaque électeur doit justifier d’une attache dans la 
commune (domicile ou résidence ou être assujetti aux 
impôts locaux depuis  5 ans) pour pouvoir s’inscrire 
sur la liste électorale. A la suite de tout changement 
de domicile, l’électeur s’expose à être radié de la liste 
électorale.

Après l’inondation du 1er juin…

Après la crue centennale du Leisbach le 1er juin 2018, 
l’Etat a officiellement reconnu l’état de catastrophe 
naturelle dans la commune au JO du 27 juillet 2018. 
Face à l’ampleur des dégâts, plusieurs pistes de réflexion 
sont envisagées pour tenter non pas d’empêcher la 
répétition du phénomène, ce qui est impossible, mais 
tout au moins d’en atténuer les conséquences. Lors 
des coulées d’eau boueuse de 2016, un programme de 
travaux avec la pose de caniveaux au carrefour RD64-
rue des Bleuets, rue d’Offenheim et un renforcement 
du dispositif d’enherbement des parcelles agricoles le 
long de la RD64 avaient prouvé leur efficacité, mais en 
2018 c’est le ruisseau qui a débordé ! Parmi les mesures 
envisagées pour faire face à une situation de crise 
liée à la brusque variation du niveau du cours d’eau, 
l’aménagement de zones d’expansion de crue ou de 
bassins de rétention pourraient permettre de solutionner 
durablement le problème à long terme… investissements 
coûteux qui relèvent de la compétence du SDEA dans 
le cadre de la compétence GEMAPI. Dans l’immédiat 
un nettoyage du cours d’eau pour éliminer les déchets 
et les embâcles et fluidifier l’écoulement des eaux sera 
fait à titre préventif au mois de février 2019. Au-delà 
des travaux et des mesures prises pour tenter d’endiguer 
ces phénomènes (crues, coulées d’eau boueuses), une 
réflexion est menée en parallèle pour encadrer le droit à 
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la construction dans les zones urbanisées du village les 
plus fortement exposées dans le cadre de l’élaboration 
du nouveau document d’urbanisme, le Plan local 
d’urbanisme intercommunal. Les zones urbanisées 
dites à risques, identifiées sur les plans de zonage, 
feront l’objet d’une règlementation plus restrictive qui 
interdira notamment à l’avenir la création des sous-sols 
ou des entrées de garage en sous-sol, la transformation 
des sous-sol en pièces d’habitation, la création de rez-
de-chaussée au niveau du terrain naturel. Ces mesures 
réglementaires s’appliqueront pour les constructions 
futures dès l’entrée en vigueur du PLUi en décembre 
2019. Le projet de PLUi arrêté sera soumis à enquête 
publique au cours du 1er trimestre 2019.
Possibilité de prendre RDV par téléphone ou sur le site 
www.doctolib.fr

Le projet d’autoroute du 
grand contournement Ouest à 
Pfulgriesheim 

Suite à l’enquête publique du 4 avril au 17 mai 2018, 
le Préfet a officiellement autorisé le concessionnaire 
ARCOS à réaliser les travaux nécessaires au projet 
d’Autoroute de Contournement Ouest de Strasbourg, 
par arrêté préfectoral du 30 août 2018. La problématique 
liée à l’insuffisance du dimensionnement des bassins 
de rétention des eaux pluviales au droit des cours 
d’eau traversés par le COS soulevée par les élus a été 
entendue et prise en compte au niveau des prescriptions 
réglementaires concernant les aménagements de 
gestion des eaux pluviales de l’ouvrage autoroutier. 
Ces aménagements devant être dimensionnés pour des 
pluies centennales, deux options techniques s’offrent au 
concessionnaire, soit des bassins de stockage en capacité 
d’absorber une pluie centennale, soit des bassins de 
stockage conçus pour des pluies vingtennales couplés 
à des zones d’expansion de crue en capacité d’absorber 
le reliquat à concurrence d’une pluie centennale. Quelle 
que soit l’option retenue, le village sera mieux protégé 
contre les risques de crue du ruisseau !

Les travaux préparatoires ont bel et bien démarré sur le 
ban communal avec l’abattage le 13 novembre dernier 
des arbres d’alignement situés le long de la RD 31 en 
face de l’exploitation agricole de M. Claude ROTH  
(cf photo). Cet abattage a été autorisé par les services du 
Conseil Départemental par arrêté du 9 novembre pour 

permettre au concessionnaire d’aménager sur la RD 31 
un ouvrage de franchissement au-dessus de la future 
autoroute. L’arrêté préfectoral du 24 août 2018 ayant la 
même finalité avait été suspendu en procédure de référé-
suspension par le Tribunal Administratif de Strasbourg 
le 20 septembre dernier au motif que le Préfet n’était pas 
l’autorité compétente pour autoriser l’abattage d’arbres 
sur le domaine public routier départemental.

Les travaux de génie civil vont débuter en 2019, par 
la construction des ouvrages d’art, à savoir le pont au-
dessus du Leisbach, qui nécessitera la déviation et le 
busage du cours d’eau ainsi que des travaux de drainage 
pour libérer l’emprise nécessaire à la construction du 
pont. Le cours d’eau sera ensuite rétabli dans son lit 
d’origine. A cet effet, une bretelle d’accès depuis la 
RD64 vers le ruisseau sera aménagée sur un chemin 
communal existant.

La RD 31 sera coupée à la circulation pendant 15 jours au 
cours du 1er trimestre 2019. En dehors de cette coupure, 
les RD31 et RD64 resteront ouvertes à la circulation 
pendant la durée du chantier grâce à des ouvrages de 
franchissement provisoires. Les fouilles archéologiques 
menées sur le ban communal seront achevées au cours 
du 1er trimestre 2019 ce qui permettra de libérer les 
terrains et de démarrer les travaux de terrassement de la 
future autoroute. 

Pour avoir plus d’informations sur les zones de travaux 
et les points de blocage de circulation, vous avez la 
possibilité de consulter le site internet 
www.contournement-strasbourg-ouest.fr.
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Communication 
du secrétariat 
de mairie
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La fibre est arrivée à 
Pfulgriesheim

La brève du mois de septembre 2018 vous a informés 
de la possibilité de bénéficier de l’internet en très haut 
débit en souscrivant une offre d’abonnement auprès  de 
l’un des opérateurs ou fournisseurs d’accès présents 
actuellement sur le réseau fibre optique de Rosace  
(voir sur www.rosace-fibre.fr). A cet égard, la commune 
ne peut bien entendu pas vous recommander un tel 
opérateur plutôt qu’un autre ! Les recommandations de 
la brève reprises ci-après n’ont pour but que de vous 
aider à faire le choix le plus pertinent pour vous ! 

Pour mémoire,
 la société Rosace déploie le réseau en fibre optique et 
effectue les raccordements jusqu’aux domiciles des 
usagers dans la commune, mais n’est pas un 
fournisseur d’accès à l’internet en très haut débit,

 la date d’ouverture commerciale du réseau en fibre 
optique à Pfulgriesheim est fixée au 1er octobre 2018,

 les travaux de raccordement depuis les boitiers 
installés sur le réseau Orange, en aérien ou en 
souterrain, jusqu’au domicile de l’abonné et de tirage 
du câble jusqu’à la prise fibre optique à l’intérieur de 
votre domicile sont gratuits et ce pendant toute la 
durée de la concession, soit pendant 30 ans,

 pour bénéficier du très haut débit, vous devrez 
souscrire une offre d’abonnement internet auprès de 
l’un des 9 opérateurs ou fournisseurs d’accès présents 
actuellement sur le réseau Rosace (voir sur  
www.rosace-fibre.fr), 

 l’opérateur retenu se chargera de la mise en œuvre du 
raccordement et de l’installation de la prise de fibre 
optique à votre domicile qui seront effectués par le 
concessionnaire Rosace dans un délai de 2 à 6 
semaines, à compter du 1er octobre 2018,

 votre nouvel opérateur sera votre interlocuteur 
privilégié en cas de problèmes et fera le relais avec la 
société Rosace pour les interventions à faire sur le 
réseau,

 à noter, certains opérateurs sont susceptibles de vous 
demander des frais de mise en service de la box, à ne 
pas confondre avec les frais de raccordement et de 
tirage du câble jusqu’à la prise fibre optique à votre 
domicile, qui eux sont gratuits,

 si vous êtes intéressés par l’internet en très haut débit, 
pensez à vérifier vos conditions d’engagement avec 
votre opérateur actuel, et attendez la pose de la prise 
fibre optique à votre domicile avant de résilier votre 
ancien abonnement,

 enfin la mise en service du nouveau réseau en fibre 
optique constitue un plus, et ne remet pas en question  
le fonctionnement de votre installation actuelle et 
l’accès à l’internet en VDSL2 par le réseau 
téléphonique !

Rosace met à votre disposition un n° si vous souhaitez 
plus d’informations concernant votre éligibilité à la 
fibre ou si vous avez une question d’ordre technique. 
Vous pouvez contacter leur service clients au  
03 68 67 00 00

Puits de forage

Un puit de forage donnant accès la nappe phréatique a 
été creusé au cours du mois de novembre aux abords 
du Club House par la société Forages et Chauffages de 
l’Est de Bitche. Ce forage a été prévu pour les besoins 
du SDEA dans le cadre de ses contrôles qualitatifs de 
l’eau de la nappe autour des deux puits de captage 
situés sur le ban de Griesheim-sur-Souffel et les besoins 
de la commune pour l’arrosage du terrain de football, 
voire des agriculteurs pour l’irrigation des cultures. 
Les équipements complémentaires, pompe et système 
d’arrosage automatique, seront rajoutés au cours du 1er 
semestre 2019 pour que l’installation soit pleinement 
opérationnelle pour l’été 2019.
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Lisa Bucci,  
jeune écrivaine  
de Pfulgriesheim
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«Mira» est un livre de Lisa Bucci édité aux éditions Edi-
livre.
Lisa Bucci réside à Pfulgriesheim et est âgée de 17 ans. 
En parlant de son ouvrage, la jeune écrivaine nous 
confie : 
«C’est un thriller et je pense que je le déconseillerais à 
un trop jeune public.»

Le résumé

« Depuis toujours, Diego veut rendre le monde 
meilleur. Son goût pour la chimie et les expériences 
le tiennent de longues heures durant dans son 
laboratoire, et depuis la mort accidentelle de sa 
femme, c’en est devenu obsessionnel. Heureusement 
il lui reste sa fille, Mira, avec laquelle il entretient une 
tendre relation. Aujourd’hui, c’est enfin le grand jour. 
Sa potion est terminée. Elle est destinée à annihiler 
les pulsions de violence et réduire les sentiments de 
colère ou de tristesse afin d’amener enfin un peu de 
bienveillance dans le monde. Diego est bien décidé à 
tester son invention sur Raphaël, grand dirigeant de 
la mafia. Mais que se passerait-il si celui-ci s’emparait 
de la potion et parvenait à la modifier pour en inverser 
les effets ? »

Il est disponible à la vente au prix 12,50 euros sur les 
sites suivants:
- Amazon.fr (format papier)
- Fnac.com (format papier)
- Chapitre.com (format papier)
- Dilicom, le réseau interprofessionnel des librairies 

francophones (format papier)
- Edilivre.com (format papier ou numérique)
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Fête de Noël 
des Ainés

MA
IR

IE

Dimanche 9 décembre. La salle des fêtes joliment dé-
corée attend une bande de joyeux convives : les 70 +. 
Bienvenue à la classe 1948 dont, notre Maire Honoraire, 
Jean-Pierre MEHN qui passe ainsi à la table des invités 
mettant les pieds sous la table.

Environ 150 convives 
répondent à l’invitation. 
avec une ponctualité bien 
alsacienne. 

Chacun retrouve son 
cercle d’amis et sa zone 
géographique habituelle 
(ah, les habitudes !). Aux 
petits nouveaux de rem-
plir les « dents creuses ». 
Après l’apéritif, Monsieur 
le Maire adresse à la salle 
quelques mots de bienvenue. A ses cotés Madame la 
Pasteure HAHN et Monsieur le Curé RAKOTO nous 
rappellent aux vraies valeurs de Noël : paix, fraternité, 
amitié, solidarité, partage.

Le repas est servi par les conseillers et leurs conjoints. 
Le traiteur choisi est la maison Schwoob de Drusenheim. 
Un bon choix vu la beauté des assiettes, la générosité 
et la finesse des mets. Assiette campagnarde raffinée et 
gourmande, dodine de filet mignon, spaetzles et petits 
légumes, fromages assortis, parfait glacé au kirsch. De 
quoi ravir les papilles et remplir les estomacs.

Dans son allocution, Monsieur le Maire invite l’assem-
blée à un moment de recueillement pour nous souvenir 
des 13 personnes qui nous quittés en 2018. Il fait aus-
si le tour de 2018, année un peu atypique, notamment 
pour sa météo. Chacun se souvient de l’inondation du 
1er juin. Inondation du siècle ! Espérons-le en tous cas. 
Puis un été radieux, mais chaud et particulièrement sec. 
A l’image peut-être des étés futurs, vu l’emballement du 

réchauffement climatique. Côté actualité, un automne 
social particulièrement agité et un climat morose. « Mais 
où donc sont les bonnes nouvelles ? » se demande An-
dré. Elles viendront sûrement... De nouveaux chantiers 
nous attendent : réfection de la rue d’Offenheim et sur-
tout la reconstruction-extension de l’école maternelle 
et du périscolaire au-dessus de la salle des fêtes. Entre 
autres ….
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Les doyens de nos concitoyens sont toujours Mme 
Berthe WEBER (notre première centenaire !!) et 
M. Alfred LOBSTEIN. Dans l’assemblée présente 
la palme revient à Mme Hélène KOEHREN et à 
M. Raymond FLIEDEL. Tous deux en belle forme. La 
benjamine de la journée ? La petite Mathilde, 11 mois, 
fille de notre conseillère Elodie ROTH. Mathilde, qui a 
bien voulu poser sur les genoux de son arrière-grand-
père Charles ROTH.

La partie récréative est assurée par M. GRUSSENMEYER 
et Mme SCHATZ de la rue des Bleuets (Bertrand 
MEYER et Corinne ZEISSLOFF) qui refont l’actualité 
à leur façon. Un vrai succès. Puis Elodie nous interprète 
quelques chansons du temps de Noël, un moment plus 
poétique.

Après le café, les uns et les autres se remettent en route 
vers leurs chaumières respectives, se félicitant de cette 
belle journée de convivialité et de partage.

Joyeux Noël à tous, une belle année 2019 ! 

Jean-Marc HENNIG

Sketch de Mme Corinne ZEISSLOFF et de  
M. Bertrand MEYER

Repas de Noel : plat principal
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Harmonie 
Concordia de 
Pfulgriesheim

Bonjour à tous, amis mélomanes. 
Cette fin d’année approche déjà à 
pas de géant. Eh oui encore une 
année de passée dirons-nous. 
Qu’avons-nous fait de ce second 

semestre ? 
Mais que s’est-il passé lors de 

ce Messti, la tradition se perd, c’est 
incroyable ! Après des décennies de beau temps lors de 
notre fête du village, patatras voilà qu’il pleut. Quand 
bien même cette année 2018 fut l’une des plus sèches 
de l’histoire en Alsace, il aura fallu que  les éléments se 
déchainent pour le Messti, en plus d’avoir quasiment 
réduit à néant notre sortie « au vert » à Muttersholz, 
merci au guide talentueux qui a avec brio improvisé un 
programme de substitution !

Malgré tout la fête fut au rendez 
vous. 
Merci aux « gilets jaunes » du 
village de nous avoir aidés à 
sécuriser les accès, une fois de plus 
l’union fait la force.  L’ambiance 
un peu plus humide et froide que 
d’habitude a poussé les gens un 

peu plus sur la piste de danse, ce qui n’a semble-t-il 
pas trop dérangé quelques tourtereaux aussi amoureux 
des slows que l’un de l’autre. Quelle belle image que 
ces deux jeunes enlacés dans un bal populaire comme 
auraient pu le faire leurs parents… 

Information MERCATO :

Je tiens en mon nom, et en celui 
de toute l’Harmonie à souhaiter 
une joyeuse retraite musicale à 
notre fidèle membre Jean-Marc 
Huck, obligé de mettre un frein 
à sa passion. Nul doute qu’il 
deviendra l’un de nos supporters 

les plus fidèles pour encore de nombreuses années et 
après tout, en ce moment la retraite devient de moins en 
moins définitive…
Plus que jamais l’appel au sang neuf se fait sentir 
d’autant plus…

Avenir et à venir
… d’autant plus que 2019 marquera l’année des 

95 ans de l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim ! 
Rêvons tous ensemble de pouvoir fêter dans cinq ans, 
le centenaire de notre « vieille dame musique » dans 
un village qui ne sera pas coupé du Kochersberg par 
un coup de glaive laissant à la place de nos zones de 
promenade une tranchée bitumeuse. Que chacun ait son 
avis, mais qu’il réfléchisse à l’avenir qu’il veut pour ses 
enfants et petits enfants…

Date : 

Le dimanche 16 décembre à 17 heures aura lieu à 
Griesheim-sur-Souffel le concert de Noël de l’Harmonie. 
Entrée libre et  panier.  Venez nombreux

A noter que votre générosité lors du concert 2017 
a permis notamment de financer une partie de la 
restauration de l’église de nos amis de Woignarue, où 
nous nous rendrons prochainement.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et rendez-vous en 2019 pour une année faste 
avec nos 95 ans. Programme à venir !

Pour tout info : http://concordia.pful.free.fr ou sur la 
page facebook de l’harmonie.  Frédéric Weber

Tradition, 
générosité,

solidarité
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Spectacle de danse à venir 

Il est des récits, des histoires, des « il 
paraît », des « on dit », des légendes 
ou bien encore des contes…
Les mémoires se souviennent… la 
mémoire collective prend le relais… 

Faits réels ?... Fiction ?...
Retrouver une âme d’enfant comme 

lorsque, petit, nos parents, grand-frère ou 
Mamie nous lisaient une histoire, le soir, avant de 
border tendrement notre lit, d’éteindre la lumière et de 
fermer la porte…
« A demain ! Fais de beaux rêves… » …
Il s’en passait des choses pendant notre sommeil…
Histoires vraies ?... « brodées » ?... « revisitées » ?... 
inventées ?...

Vous pourrez décider par vous-mêmes, lors de 
notre spectacle de fin d’année,

Le samedi 22 juin à 20 heures et le dimanche 
23 juin 2019 à 15h30 à la salle des fêtes de 
Pfulgriesheim.

Avant cela, pour terminer cette année de manière festive, 
nous avons passé un excellent moment au Royal Palace 
de Kirrwiller pour assister au spectacle pour enfants… 
Merveilleux, toujours, pour mettre des étoiles dans les 
yeux !
2 bus entiers complets, rien que pour nous …
Et au retour… une nouvelle Histoire s’est faite jour…
Celle d’un personnage très particulier et très aimé, 
attendu aussi… Mais…conte ?... légende ?... histoire 
vraie ?…
Sûrement d’ailleurs… Oui, ce ne peut être que cela : 
une histoire vraie… nos cadeaux en sont la preuve…
Peut-être même, ses lutins, fidèles compagnons au repos 
aujourd’hui, travailleront-ils pour nous cette année… 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année, 

un très beau Noël et un superbe passage dansé en 2019 : 
nous aurons grand plaisir à vous y retrouver pour une 
nouvelle année chargée en émotions et plaisirs.
Association Temps Libre
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Lorsque 
imagination, 

mots, envies ou 
faits finissent par 
se rencontrer…
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Syndicat des 
producteurs 
de fruits de 
Pfulgriesheim et 
environs AS

SO
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Une nouvelle saison d’arboriculture se 
termine. Nous avons ainsi œuvré dans 

les vergers MEYER, LITTNER, 
RAFAEL, LORENTZ, PETITJEAN 
et LANDMANN. Les moniteurs 
ont apporté moult informations sur 

les méthodes de taille, les maladies et 
les ravageurs. La journée au couvent de 

REINACKER fut une retraite à notre manière (bien 
manger et bien travailler en pleine nature !) : une 
immersion dans un site de premier choix.
Les retours dans les différents vergers permettent 
aux visiteurs de découvrir comment les arbres et les 
ornements réagissent tout au long des années aux 
méthodes de taille. 

L’exposition des fruits des 13 et 14 octobre a clôturé 
la saison 2018. 
Les membres l’ont préparée avec beaucoup 
d’appréhension : les fruits périssaient à vue d’œil. En 
restera-t-il suffisamment ? Les inquiétudes se sont 
évaporées lorsque l’équipe de choc a envahi la salle des 
fêtes, les cagettes bien remplies, pour parer les lieux en 
un temps record. Le sentiment est unanime : une réussite. 
Les thèmes si variés ont mis en valeur les récoltes de nos 
jardins : 72 variétés de pommes et 29 de poires, mais aussi 
une multitude d’autres fruits et de légumes. Une table a 
mis en exergue toutes les transformations possibles pour 
le plaisir des papilles. Mais ce jour-là, autorisation de 
déguster uniquement avec les yeux !
Une équipe aguerrie a transformé la scène en une superbe 
lisière de forêt prolongeant l’exposition de champignons. 
Ceux-ci n’étaient donc pas dépaysés ! Etre venimeux ou 
ne pas l’être ; la question ne se posait plus à notre expert 
qui répondit aux questions des visiteurs.
L’inauguration a rassemblé membres et officiels et mis 
à l’honneur les membres méritants. 
Le Conseiller Départemental E. BURGER, le Maire 
A. JACOB et F. ZIMMERMANN, Président de la 
Fédération des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin, ont 
remis tour à tour les médailles : 

Pomme argent à MM. BERGMANN  Richard, HEINTZ, 
Albert, HOST Gérard (Kienheim), QUELQUEGER 
Jean-Marie et SCHWARTZ Camille

Pomme or à MM. DURST Florent, HAMM Gilbert, 
MICHEL Philippe et SCHNEIDER Bernard.

Le point d’orgue fut la remise de la décoration de 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole à notre 
Président, René KOEHREN, pour les services rendus à 
l’arboriculture, à notre Syndicat des producteurs, et pour 
ses actions et sa disponibilité au sein de la fédération. Le 
conseiller BURGER avait au préalable retracé toute sa 
longue carrière avant de remettre la distinction devant 
l’assemblée émue.

La journée du dimanche fut un succès : l’exposition 
mais surtout le rossbif de notre chef Gilbert ont été très 
appréciés. Certains ont emporté un pot de miel de nos 
amis apiculteurs, la famille SCHNEIDER Bernard; 
d’autres une décoration pour les prochaines fêtes de 
fin d’année, confectionnée par les dames du « Naj un 
Baschtel Stebel ».
Le Comité et le Président vous donnent rendez-vous 
pour l’assemblée générale du 11 janvier et la prochaine 
saison 2019 marquée par une journée de découverte et 
le barbecue du 28 juillet.
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Calendrier des activites 2019

 12/01/2019 : Cours de taille au verger MEYER à 
PFULGRIESHEIM  de 9 h à 12 h  et  14 h 30 à 17 h 30

 RDV sur place  RD entre Pful. et Lamp.

 26/01/2019 (1) : Cours de taille à DURNINGEN : 
- au verger RAFAEL   de  9 h à 12h - RDV place de 

l’Eglise à  AVENHEIM

- au verger LITTNER  de 14 h 30 à 17 h 30 - RDV 
Place de l’Eglise à DURNINGEN

 09/02/2019 (1) :   
- Cours de taille ½ tiges au verger  SCHANN  à 

DURNINGEN de 9 h à 12 h    

- Taille de vignes dans le vignoble SCHANN à 
DURNINGEN  de 14 h 30 à 17 h 30   

 RDV à 9 h et 14 h 30 à la Place de l’Eglise à 
DURNINGEN

 16/02/2019 : Cours au verger LORENTZ à 
MITTELHAUSBERGEN de 9 h à 12 h

 RDV au verger dans la descente vers Mittelhausbergen 

 23/02/2019 : Cours au verger MEYER à 
PFULGRIESHEIM  de 9 h à 12 h  et  14 h 30 à 17 h 30

 RDV sur place RD entre Pful. et Lamp.

 09/03/2019 (1) : Cours de taille au verger du 
Couvent de REINACKER 9 h à 12 h et  14 h à 17 h 
RDV sur place

 15/03/2019 :   
- Cours de greffage sur table  - réservé uniquement aux 

scolaires  RDV à 14 h    

- Cours de greffage sur table  RDV à 20 h  à la salle 
des fêtes de Pfulgriesheim 

 23/03/2019 :   
- Taille d’arbustes d’ornement à PFULGRIESHEIM 9 

h à 12 h - RDV parking du cimetière

- Taille de pêchers à REITWILLER  14 h 30 à 17 h 30 - 
RDV devant le cimetière de Reitwiller à 14 h 30

 07/04/2019 : Taille au verger PETITJEAN à 
RANGEN : mirabelles et quetsches 9 h à 12 h - RDV 
devant l’église de HOHENGOEFT

 22/06/2019 : Taille en vert au verger LORENTZ à 
MITTELHAUSBERGEN (découverte des maladies et 
ravageurs) - 9 h à 12 h - RDV  au verger dans la 
descente vers Mittelhausbergen 

 28/07/2019 : Journée barbecue au stade de 
Pfulgriesheim

(1) Possibilité de prendre le repas en commun; S’inscrire par mail (synd.
prod.fruits_pful@orange.fr) ou au 06 22 63 02 00, 8 jours avant.
9 h à 12 h - RDV  au verger dans la descente vers Mittelhausbergen 
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L’équipe devant une table de l’exposition des 13 et 14 octobre



Club des 
aînés de 
Pfulgriesheim

Selon un programme dorénavant 
bien rodé, au panel des activités 

‘hebdomadaires’ des ateliers 
d’informatique, de la section 
Loisirs (belote, scrabble, 
rumicube…) ou du cercle 

de tarot sont venues s’ajouter 
en 2018 de nombreuses autres 

activités attrayantes : conférences sur 
des sujets d’actualité, repas à thème, sorties à la journée, 
visites culturelles ... qui pour la plupart ont connu un 
large succès auprès de nos membres.

Sortie « Mont St Michel-Saverne »
Jeudi 21 Juin 2018

La réédition de la sortie « Tout Feu et  Tout Flamme » 
au Mont Saint-Michel de Saverne le jeudi 21 juin a, 
malgré un manque de soleil et de chaleur, répondu une 
nouvelle fois aux attentes des participants.  Témoin, les 
diaporamas réalisés ce jour-là !

Visites à Woellenheim
Jeudi 13 Septembre 2018

Visites marquantes de deux fermes ‘dynamiques’ à 
Woellenheim :

- la ferme Christ
ses activités classiques telles que l’élevage de 
vaches laitières, la culture de céréales, etc. ainsi 
que son impressionnante unité de méthanisation 
(SAS Méthachrist) à la pointe de la technologie. En 
fonctionnement depuis 2014, cette unité est destinée à 
valoriser les déchets organiques (en particulier la paille 
de maïs) de la ferme et des fermes voisines (environ 
10000 tonnes/an) via la production de biogaz injecté 
dans le réseau du gaz de ville.

- la ferme Nonnenmacher « Le gaveur du Kochersberg »
présentée par M. Nonnemacher, spécialiste entre autres 
de l’élevage de canards et producteur de nombreux 
produits dérivés.
Et pour clore cette sortie, dégustation sur place d’une 
assiette froide abondamment garnie de crudités et de 
savoureux produits de la ferme.

De 
nombreuses 

activités 
attrayantes
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Escapade ‘Carpe Frite’
Jeudi 4 Octobre 2018

Les 50 membres du Club participant à cette 
escapade ont été accueillis à leur descente du car par  
Mme Astrid Stehlin guide attitrée de l’église abbatiale 
de Feldbach classée monumant historique et considérée 
comme le fleuron de l’art roman du Sundgau. Victime 
au fil du temps de dommages liés notamment aux 
nombreuses inondations, ce lieu de culte datant 
de 1144 a été restauré avec l’aide des habitants de 
1966 à 1977. L’église a ainsi quasiment retrouvé son 
intégrité d’origine après cette importante restauration. 
Dès l’entrée on est saisi par l’atmosphère de quiétude 
propice au recueillement et à la contemplation qui en 
émane. Cependant, cet édifice qui a traversé les siècles 
requiert à nouveau d’importants travaux de rénovation.
Avant de rejoindre Carsbach pour le déjeuner, petit 
circuit en car dans Hirtzbach, village classé hors 
concours Quatre Fleurs sans interruption depuis 1981. 
Malheureusement nous n’avons vu que quelques 
vestiges du fleurissement estival qui a fait sa renommée ! 
Puis pause détente au parc à l’anglaise ‘Charles de 
Reinach’ propice à la rêverie autour des étangs et des 
édifices (dernière glacière du Sundgau...). Plus insolite, 
un piano posé dans l’herbe et que l’on croirait échappé 
du salon de musique du château situé de l’autre côté de 
la route.
En fin de matinée le groupe reprend le car pour Carsbach 
et la dégustation à volonté de la spécialité sundgauvienne 
« la carpe frite », au restaurant ‘de la Couronne’ qui en 
l’occurrence, n’a pas failli à sa réputation.

Et enfin après le café, cap vers Thierenbach, célèbre lieu 
de pélérinage au pied du Grand Ballon. Présentée à notre 
arrivée par le Recteur Denis Simon, l’église Notre-Dame-
de-Thierenbach, à l’instar de l’abbatiale d’Ebersmunster 
primitivement du même architecte autrichien Peter 
Thumb, surprend le visiteur par sa riche ornementation 
intérieure de style baroque. En 1936, cette église qui, elle 
aussi mérite vraiment le détour, a été élevée au rang de 
basilique mineure par le pape Pie XI.

Soirée ‘Vin Nouveau’
Jeudi 25 octobre 2018

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à 
l’invitation de notre association pour la désormais 
traditionnelle dégustation du vin nouveau. 
Après les paroles d’accueil de Jean-Pierre Mehn les 
convives ont pu se diriger vers plusieurs buffets répartis 
dans la salle. Les magnifiques plats de canapés, pains 
surprises, brioches étaient un régal pour les yeux et les 
papilles. 
Quant au vin nouveau, il était subtilement équilibré....
un vrai délice ! 
Bientôt, le joyeux brouhaha de rires et conversations 
a démontré que les objectifs étaient atteints : déguster, 
savourer dans la détente et la convivialité.

A venir :

 Jeudi 29 novembre 2018 : visite des ‘Chaussettes 
LABONAL’ à Dambach-la-Ville et de la fabrique de 
pains d’épice LIPS à Gertwiller

 Jeudi 6 décembre 2018 une conférence de  
M. Fransesco Marin ‘La 2ème vie de nos vêtements et du 
linge de maison’

 Jeudi 3 janvier 2019 : Assemblée Générale Ordinaire.
Si vous êtes interessé(e) par les activités du Club des 
Aînés ou si vous désirez participer à son animation 
n’hésitez pas à prendre contact, ou mieux encore, à 
nous rejoindre à cette occasion ...

...et que l’année 2019 soit , pour toutes et tous, 
couronnée de succès !
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Des places sont encore disponibles pour les cours 
de Qi-Kong débutants le lundi après-midi de 15 h 
à 16 h ainsi que le jeudi matin pour la séance de 
fitness de 9 h à 10 h.

Sportivement vôtre

le Comité

Association 
Pfulgriesheim 
loisirs

Alors que 2019 se profile à l’horizon, 
nous saisissons l’opportunité qui 

nous est faite pour vous adresser 
nos meilleurs vœux de santé et 
de moments de partage au sein 
de l’association Pfulgriesheim 

Loisirs et des activités proposées. 

Les intervenantes animent avec passion, savoir-
faire, et sont à l’écoute de chaque personne pour 
adapter le cours. Au-delà de la conduite des séances 
d’activités, elles prêtent une attention particulière 
au plaisir, à l’épanouissement, au dépassement de 
soi et au mieux-être des pratiquants.

Passion et 
savoir-faire

pour 
le bien-être
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ATTIR D’ELLES, ainsi se nomme la 
toute nouvelle association sportive de 

Pfulgriesheim créée le 18 mai de cette 
année. 
Nos activités sont la course à pied, 
le vélo/VTT et la marche sportive; 

qu’on soit débutant ou sportif confirmé, 
chacun, chacune y trouve sa place.

Nous avons le privilège d’avoir de multiples 
chemins au départ de notre village, de quoi imaginer de 
beaux parcours quelles que soient les saisons, donc pas 
de moteur, que de la sueur !
Nous avons organisé le 1er septembre un après-midi 

sportif : 5 kms de course à pied, 45 min 
de renforcement musculaire, une marche 
de 6 kms et un stretching histoire de 
détendre les muscles très sollicités. 
Une dizaine de participants pour une  
1ère édition et quelques enfants qui nous 
ont suivis en vélo, notamment sur le 
parcours de la marche. 
Les prochaines éditions reviendront avec 

le printemps et en attendant, tant que la météo le permet, 
ce sont des marches sportives qui sont organisées le 
dimanche matin.
Nous avons, conjointement avec la Mairie, organisé 
les inscriptions aux FOULEES ROSES DU 
KOCHERSBERG qui se dont déroulées le 20 octobre à 
Truchtersheim. Nous avons formé un groupe d’une 40aine 
de personnes, certains coureurs, d’autres marcheurs, 
mais tous ravis de fouler les 5 kms du parcours. Pas facile 
de s’y retrouver pour de faire une photo de groupe dans 
une foule compacte et dense (plus de 1 500 personnes).

Notre association a été pensée et créée afin d’aider 
d’autres associations et, lors de sa création, nous 
avons choisi durant les 2 années à venir de soutenir 
l’association ENFANTS DE MARTHE, que beaucoup 
d’entre vous connaissent déjà. Cette association offre 
des vacances thérapeutiques aux enfants soignés en 
oncohématologie à l’hôpital de Hautepierre.
Nous avons ainsi été bénévoles et responsables de la 
remise de dossards à la course le 16 septembre dernier 
à Schiltigheim «A LA CONQUETE DE L’ESPACE», 
dont les bénéfices ont été reversés à l’Association 
ENFANTS DE MARTHE et ALSACE CONTRE 
LE CANCER. Nous avons participé à la Fête de la 
Citrouille de Rosheim en octobre pour y vendre des 
bracelets silicone et des conserves faites maison. Le 
18 novembre, nous avons organisé à la salle des fêtes 
une bourse aux vêtements enfants, jouets et articles de 
puériculture.

En prévision, une soirée Années 80-90 le 27 avril 2019 
avec restauration à la salle des Fêtes.

Alors si faire du sport seul(e) vous ennuie, venez nous 
rejoindre !

Contact : attir.delles67@gmail.com
Tél. 06 89 37 63 89 
et notre adresse : 13 rue du Levant – 67370 
PFULGRIESHEIM.
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Les Foulées Roses

Bourse aux vêtement



A.S 
Pfulgriesheim 
Section football

Quatrième victoire pour l’ASP 
au challenge du Kochersberg !

On n’avait pas fini de fêter le titre de Champion du 
Monde de l’Equipe de France de Football, que déjà 
l’ASP reprenait la compétition, fin juillet avec le 
traditionnel Challenge du Kochersberg qui se déroulait 
à Berstett cette année. Les bleus ont brillé dans cette 
compétition très prisée dans le secteur en effectuant un 
sans faute. Après avoir battu Quatzenheim, Pfettisheim, 
Dingsheim/Griesheim et Willgotheim l’ASP se 
retrouve en finale contre le favori Truchtersheim qu’il 
bat également 1 à 0. Félicitations pour cette 4e victoire 
après le triplé historique de 2012/13/14.

Équipe fanion

Le début de championnat est prometteur pour l’équipe 
fanion des hommes du coach S. Mandet. En effet 
actuellement 3e de leur championnat en district 3, les 
bleus ciels restent à l’affut des deux premières places 
synonymes de montée à l’échelon supérieur. 

L’équipe réserve d’A. Petitjean a réussi un départ canon 
en ne concédant que deux défaites comme l’équipe 
fanion. Cette réussite de première partie de saison fait 
de l’équipe « deux » le leader actuel de sa division de 
district 7.

Équipes seniors

Très bonne ambiance et cohésion chez les équipes 
seniors qui se retrouvent le jeudi soir autour des bons 
petits plats concoctés par Jean Charles Schaeffer, ceci 
expliquant cela…
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L’équipe 1 victorieuse du Challenge Kochersberg à Berstett

Équipes seniors 2

Equipe Fanion Séniors 1



Chez les jeunes

En cette saison de 2018/2019, l’Association Sportive 
de Pfulgriesheim présente :

 2 équipes U9 sous la houlette de Filipe BALOUTA et 
Yann MESSMER, ces derniers prouvent régulièrement 
que le travail de leurs entraineurs depuis leurs débuts 
porte plus que jamais ses fruits avec des prestations et 
des résultats plus qu’intéressants, et même très 
prometteurs.

 1 équipe U13 Promotion avec Lucas LEBOLD 
comme coach d’une équipe à fort potentiel. Les joueurs 
batailleront jusqu’au bout pour tenter de décrocher une 
montée lors de la première phase.

 1 équipe U15 Promotion avec Éric GESELL qui est 
arrivée cette saison dans l’encadrement de la section 
jeune de l’ASP. Le résultat est très satisfaisant car les 
joueurs occupent une très belle deuxième place dans un 
groupe et une division très relevés.

 1 équipe U 18A avec les coachs Geoffrey SORG et 
Jean-Claude SORG. Avec un effectif composé en très 
grande majorité de premières années, l’apprentissage 
de cette division considérée comme l’antichambre 
séniors n’est pas des plus évidents. Mais les joueurs 
font peuvent d’abnégation et ne peuvent que se réjouir 
de jours meilleurs, actuellement milieux de tableau 
dans leur division.
 

L’investissement des éducateurs combiné à celui 
des dirigeants, des parents et des sponsors a permis 
d’organiser plusieurs journées éducatives avec prise de 
repas au Club le midi, y compris pour nos plus jeunes. 
Le principal objectif reste la formation tout en y ajoutant 
le piment de la compétition.

L’Association Sportive de Pfulgriesheim 
bénéficie d’un investissement exemplaire 
de la part des dirigeants, coachs, et de 
tous ses bénévoles, qui font avancer 
le Club.  Si les résultats sont là, les 

bénévoles n’y sont pas étrangers. Chacun 
par son rôle quel qu’il soit, permet aux plus 

jeunes de progresser mais aussi de s’amuser. Les 
seniors ne sont pas en reste ! Si l’ambiance, les résultats, 
sont là, une fois de plus le travail de l’ombre de tout ces 
amoureux du foot n’y est pas étranger.   
Il en va de même pour les nombreux sponsors du Club 
qui permettent chacun à leur façon de faire briller 
le Club et ses équipes. Merci à eux (Intermarché 
Oberhausbergen, Ober’Autos, Chaffoteaux, Alsace 
Dentaire et Michel René Sarl).

Quelques dates à retenir : Venez nous soutenir !
 Fête de Noël du Club le  samedi 15 décembre à la 

salle des fêtes de Pfulgriesheim
 La Marche Populaire Internationale  de 

Pfulgriesheim le dimanche  17 mars 2019 
 Fête de la Saint Jean le 15 juin 2019 au stade de 

football de Pfulgriesheim

L’ensemble des membres de l’ASP vous souhaite 
à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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Vente de l’Avent 
du Näj un 
Baschtel Stebel

Notre traditionnelle vente caritative du premier week-
end de l’Avent a eu lieu ce samedi 1er décembre 2018 
de 10 h à 16 h. 
Nos incontournables couronnes d’Avent en sapin, 
des centres de tables, des suspensions, mais aussi des 
broderies ont rempli les tables et murs de la salle de la 
mairie.

Une nouveauté de cette édition 2018 a été la vente de 
Bredele de Noël et de confitures « maison ».

Nous tenons à vous remercier d’avoir encore une fois 
été aussi nombreux à vous être déplacés et d’avoir été 
aussi généreux !

Cette année, nous avons choisi de reverser l’intégralité 
du bénéfice de la vente à l’Association François Aupetit 
qui aide les malades atteints de la maladie de Crohn 
(maladie inflammatoire  chronique de l’intestin) à 
mieux vivre au quotidien et finance des programmes de 
recherche pour mieux traiter ces maladies.

Nous vous souhaitons un très bon Noël et une excellente 
année 2019.
E scheni Winàchte und e gueti Rutsch ins neje Johr !!!

Hélène Hamm un Alli  Vom Näj un Baschtel Stebel
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THEATRE ALSACIEN
PFULGRIESHEIM

Mardi

29
janvier
2019

à 20h

Mercredi

30
janvier
2019

à 20h

Jeudi

31
janvier
2019

à 20h

Vendredi

1er
février
2019

à 20h

Samedi

2
février
2019

à 20h

Dimanche

3
février
2019

 à 14h30

Mercredi

23
janvier
2019

à 20h

Jeudi

24
janvier
2019

à 20h

Vendredi

25
janvier
2019

à 20h

Samedi

26
janvier
2019

à 20h

Dimanche

27
janvier
2019

 à 14h30

Andanke üss Portofino
RESERVATION

VENTE DE BILLETS :

A partir du 

27 décembre 2018

Luschtspiel in 2 Akt 
von Raymond WEISSENBURGER

Quincaillerie
NORTH

03 88 20 15 36
 ou sur le site

www.theatrehybrides.fr
Entrée : 10 €Samedi

19
janvier
2019

à 20h

Dimanche

20
janvier
2019

 à 14h30

Tout changement de calendrier entraine imman-
quablement une nouvelle saison théâtrale. Celle à 
venir avance à grands pas. La troupe locale a choi-
si de vous présenter la dernière pièce de Raymond 
Weissenburger : « ANDANKE US PORTOFINO » 
créée en mai 2018. 

L’action se passe un samedi matin dans une ville 
où se réunit le G7 (ou 8 peu importe...), ce qui en-
gendre des perturbations de circulation. Et c’est jus-
tement ce samedi matin, que se prépare le mariage 
de Léonie. 
Il y a là le père, Gaston, «chercheur « (à pôle emploi), 
Emmy, son épouse, et leur fille Léonie. Ils sont en 
plein préparatifs et attendent avec anxiété la venue 
de la mère du fiancé, madame Lacôme.
Bien entendu, rien ne se passe comme prévu. Arrive 
Fifi, le beau frère, qui revient de Portofino en Italie 
avec la tante Mimi à qui il est arrivé quelque mal-
heur... Une voiture mal garée entraîne une irruption 
de la police, ce qui va mettre à mal les nerfs de Gaston 
et Fifi, qui ont bien d’autres soucis à régler... Pour 
couronner le tout, Tante Mimi reste introuvable, et 
voilà que débarque un étrange mafieux italien : Pépé 
Bobelino.... Le décor est planté. Manque encore un 
personnage. Un omniprésent et encombrant coffre 
de toit… Mais que contient-il ? 
Pour changer un peu, quelques photos de l’envers 
du décor....
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A tous d’excellentes fêtes et une très belle année 
2019 ! 
Jean-Marc Hennig
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Mets tes 
baskets et bats 
la maladie !

Vendredi 19 octobre 2018, les enfants des deux écoles de 
Pfulgriesheim se sont retrouvés pour la deuxième édition 
de la course pour ELA. Cette association a pour vocation 
de trouver des financements afin  d’aider la recherche 
à trouver des médicaments pour soigner les personnes 
atteintes de leucodystrophie, maladie orpheline, 
grave et invalidante. ELA se mobilise également pour 
accompagner les familles concernées par cette maladie.
Par une magnifique matinée ensoleillée, de la maternelle 
au CM2, petits et grands ont foulé les chemins aux abords 
de l’école élémentaire pour réaliser leur course. Comme 
l’an passé,  l’ambiance fut conviviale, joyeuse, sportive 
et festive !
Cette manifestation a mobilisé beaucoup de parents et de 
bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de cette 
matinée.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine !
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Fête scolaire juin 2018

Il est maintenant de tradition que l’ensemble des élèves, 
parents et enseignants se retrouvent au stade de football 
du village pour fêter comme il se doit la fin de l’année 
scolaire.

Au programme, des jeux pour les enfants et des tartes 
flambées pour petits et grands, préparés par les béné-
voles de l’association de parents d’élèves, eux-mêmes 
grandement épaulés par les enseignants des 2 écoles.

 
Halloween

Le samedi 3 novembre, l’Association a organisé sa 3ème 
nuit d’Halloween. Une fête appréciée en famille et entre 
amis. Cette année, changement de repas, les bénévoles 
ont œuvré en cuisine pour préparer un couscous. Les 
convives ont chanté, dansé dans une ambiance très 
conviviale assurée par DJ Hervé.
 

Autres actions menées par l’Association

Notre persévérance a porté ses fruits cette année : du-
rant l’année scolaire 2017/2018, les fêtes, ventes de cho-
colats, de sapins et de fromages, ont permis à l’Associa-
tion de reverser un total de 7 880 € aux écoles maternelle 
et élémentaire.
C’est également grâce à vous, chers Pfulgriesheimois ; en 
achetant un sapin, du fromage (d’ailleurs, une prochaine 
vente vous sera proposée en février 2019) et du choco-
lat, vous avez contribué à nos actions et permis aux en-
seignants d’organiser de belles sorties pour nos enfants.

Un GRAND MERCI à vous !
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La Halte- 
garderie en 
effervescence

Après de très belles vacances, les enfants ont repris le 
chemin de l’école, de la garderie … D’autres sont partis 
pour de nouvelles aventures, celle du collège….
Nous avons accueilli pour cette rentrée un nombre plus 
important de « petits » avec un effectif de 20 enfants de 
maternelle et 22 de l’élémentaire.

Après quelques jours d’adaptation, leur première 
mission : participer à l’exposition de fruits du 18 
octobre. Ce fut une vraie réussite ! 

Les enfants ont réalisé de magnifiques » tableaux » avec 
motivation et fierté sur le thème de l’automne et de la 
pomme. 

D’ores et déjà, nous préparons le projet citoyenneté 
consacré à la décoration des sapins de la commune 
sur la place de la Mairie et nous vous invitons à 
découvrir leurs œuvres en décembre.

Dans nos autres activités de Noël : le calendrier de 
l’Avent et les bricolages divers de Noël.

Nous avons comme projet cette année de faire 
des ateliers recyclage et Eco jardinage avec la 
collaboration de Laura Perrin et des intervenants de 
la Com Com. 

Le premier atelier a eu lieu le 8 novembre pour les enfants 
de 6 à 10 ans (qu’est-ce qu’un déchet ? reconnaître les 
matières, apprendre à trier, qu’est-ce que le recyclage, 
son processus, et les objets fabriqués à partir des déchets 
recyclés…) L’atelier pour les plus petits aura lieu 
probablement en janvier.

Nous aurons également une personne mandatée par 
la SDEA avec un atelier sur le gaspillage de l’eau 
sous forme de jeu, au printemps.

 
Nous réfléchissons à la réalisation d’une fresque végétale 
avec une intervenante spécialisée dans l’art de la nature. 
Comme vous voyez, les enfants seront bien occupés, 
sans oublier tous les autres thèmes habituels en fonction 
des saisons (carnaval, pâques etc..).

Bien sûr il reste aussi du temps pour s’amuser … La 
garderie est un lieu où il y a de la vie, de la bonne humeur, 
des rires, des jeux, des bricolages et nous sommes 
heureuses de les accompagner toute cette année.

Nous vous souhaitns à tous de très belles fêtes de fin 
d’année
Christine, Coralie, Soizic et tous nos petits lutins.  
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Tout savoir  
sur le don  
du sang

Le don du sang mobilise chaque année en France plus 
de 1.6 millions de donneurs mais aussi des milliers 
de bénévoles qui s’investissent sur le terrain au sein 
d’une association. (extrait de dondesang.efs.sante.fr)

A Pfulgriesheim, l’association du don du sang, 
représentée par M. Gilbert HAMM fait partie de la 
Fédération française pour le don de sang bénévole 
(FFDSB), existant depuis 1961, dont l’objectif est de 
susciter ce don. En France, il est bénévole, anonyme et 
non rémunéré. L’Etablissement français de sang (EFS), 
comptant 128 sites fixes dont celui de Strasbourg, 
organise les collectes externes de sang en partenariat 
avec la FFDSB et assure la fourniture des produits 
sanguins aux hôpitaux et cliniques de la France entière.

A l’heure actuelle, l’EFS a besoin de 8 000 dons par 
jours ! Quand on parle de don de sang, il s’agit de sang 
total prélevé lors des collectes externes et utilisé pour 
les transfusions sanguines et la recherche médicale. Les 
deux autres types de don, de plasma ou de plaquettes, 
nécessitent plus de temps et sont faits dans les sites fixes 
de l’EFS.

 Tout ce qu’il faut savoir pour être donneur
Pour donner son sang il faut être majeur et répondre 
à certains critères en matière de santé. A noter, aucun 
prélèvement ne peut être réalisé sur un majeur protégé, 
sous curatelle ou tutelle.
Il faut avoir ntre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kg :
- 4 fois par an pour les femmes, au maximum,
- 6 fois par an pour les hommes, au maximum,
en respectant un délai de 8 semaines entre les deux 
prélèvements.
Par exception, les personnes ayant subi une transfusion 
ou une greffe quelle que soit la date, ayant séjourné 
au Royaume Uni pendant au minimum 1 an cumulé 
entre 1980 et 1996, ou susceptibles de transmettre par 
voie sanguine une bactérie, un virus (sida, hépatite, 
syphilis…) ou un parasite entraînant des maladies ou les 
femmes enceintes ne peuvent pas faire un don du sang.
En définitive, votre capacité à faire un don découle 
du questionnaire de santé et de l’entretien médical 
préalable.

 Comment se déroule le don ?
Avant le prélèvement, il vous est conseillé d’avoir 
mangé, tout en évitant d’absorber des graisses et des 
boissons alcoolisées. Il vous est également recommandé 
de boire un demi-litre d’eau immédiatement avant.

Une pièce d’identité vous sera demandée, puis vous 
devrez vous soumettre à un examen médical pratiqué par 
le médecin responsable du prélèvement (questionnaire à 
remplir suivi d’un entretien). Après vous avoir installé(e) 
sur un lit ou un fauteuil de prélèvement, l’infirmière pique 
dans une veine du creux du bras comme pour une prise 
de sang. Le sang est alors recueilli dans une poche stérile 
à usage unique de 420 à 450 ml et dans de petits tubes 
pour être soumis à des examens biologiques (recherche 
des virus de l’hépatite, du SIDA…).

Après le don, il vous est conseillé d’observer un court 
repos sous surveillance médicale à la suite de laquelle 
une collation vous sera proposée. Il est important de 
signaler tout détail oublié lors de l’entretien préalable 
dans les heures qui suivent et jusqu’à 15 jours après les 
prélèvements de sang. Toute anomalie dépistée lors de 
l’analyse de votre sang vous sera signalée (extrait www.
service-public.fr don du sang).

 Que deviennent les poches ?
Les produits sanguins recueillis sont filtrés pour 
éliminer les globules blancs, les bactéries et virus puis 
le sang total est séparé en différentes poches contenant 
le plasma, les plaquettes et les globules rouges. Ces 
produits ont une durée de vie limitée, d’un an pour 
le plasma, de 42 jours pour les globules rouges et de 
5 jours pour les plaquettes.
C’est la raison pour laquelle le don du sang est vital 
pour les malades. Il n’existe pas de produits de synthèse 
pouvant se substituer aux composants du sang !

Prochaines collectes
à Pfulgriesheim : lundis 25 février et 2 septembre 2019 
de 17 h 30 à 20 h 30, à la salle des fêtes
à Pfettisheim : lundi 20 mai et 4 novembre 2019 de 
17 h 30 à 20 h 30, au Club House
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Bonjour à tous, 
Une année s’achève avec au sein de notre équipe quelques 
petits changements.
Deux nouvelles bénévoles Claire et Charline sont ve-
nues renforcer l’équipe et seront désormais là pour vous 
accueillir et aider au fonctionnement de la médiathèque.
Astride, après de longues années, a quitté la mé-
diathèque ! Nous la remercions pour les services rendus 
par sa présence.

Nous avons inauguré le mercredi 21 novembre le 
festival contes en flocons bien connu sur le réseau 
Kolibris.

La conteuse Muriel Tholozan est venue réjouir les jeunes 
spectateurs qui ont ensuite profité d’un bon Manele de 
notre boulanger.
Les 28 novembre et 1 décembre dans le cadre de ce festi-
val nous avons animé un atelier créatif « Etoile de Noël ».

Les nouveautés pour 2019.

 Atelier créatif enfants

Nous mettons en place un atelier créatif pour les enfants 
à partir de 8 ans.
Cet atelier aura lieu un mercredi matin tous les deux 
mois.

Premier atelier le 30 janvier 2019 sur le thème « Lutin 
et pomme de pin ».

Les nouvelles  
de la  
médiathèque
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 Puis nous accueillerons pour un petit goûter les an-
ciens du Club des ainés sous la houlette de Marie-France.

Premier gouter littéraire le jeudi 31 janvier 2019 à 
15h.

 En mars aura lieu sur tout le réseau l’opération  
« Alternative aux pesticides ».
Nous tiendrons dans cet esprit un atelier intitulé :  

« Couture Zéro Déchets. »
samedi 16 mars 2019 à 10 h à la médiathèque.

Si vous êtes sensibles à l’écologie, si vous en avez assez de 
jeter cotons et essuie-tout, cet atelier est fait pour vous. 

 Les heures d’ouverture, durant les vacances de Noël, 
des différentes bibliothèques du réseau sont indiquées 
sur le tableau ci-joint.

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de 
Noël et… une belle année 2019.

Voici un petit poème de Georges Rodenbach pour accom-
pagner nos vœux.

Il ajoute sa flamme à la lampe,

Et les ombres sur le plafond,

En dansant, s’en vont…

Une chaleur neuve s’épanche ;

L’année éclot comme un dimanche…

Une nouvelle année encor ...

Le vent dans la cheminée n’est plus triste comme le son 

du cor.

Encore une nouvelle année ;

Encore une bûche allumée !

Toute l’équipe de la médiathèque vous attend nom-
breux et en forme pour profiter des nouveautés

2019
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Initiation aux gestes qui 
sauvent :

Répartis en 3 sessions de septembre à décembre, 
les habitants de nos trois villages qui le souhai-
taient, ont pu être initiés aux gestes qui sauvent à la 
Section de La Souffel. 

Les sapeurs-Pompiers de Griesheim, Dingsheim 
et Pfulgriesheim ont proposé de sensibiliser leurs 
concitoyens aux gestes de premiers secours à tra-
vers une formation de 2 heures.

Le personnel de la section, accompagné de leurs 
moniteurs nationaux de premiers secours, se sont 
attelés à former, de manière interactive, les 45 parti-
cipants de ces 3 sessions à la bonne pratique d’alerte 
des secours. Il s’agissait également d’apprendre à 
adopter le comportement adéquat dans l’attente des 
renforts.

Durant ces soirées, les exercices se sont succédés : 
mise en position latérale de sécurité, ateliers, uti-
lisation d’un défibrillateur, massage cardiaque, etc.

Chaque participant a ainsi pu apprendre (ou se re-
mémorer) les gestes les plus élémentaires en ma-
tière de secours à la personne.

Suite à la réussite de ces soirées, 4 autres dates ont 
été prévues en décembre.

Amicale et  
Section des  
sapeurs-pompiers  
de La Souffel SA
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Ils rejoignent les sapeurs-
pompiers de la souffel :

Cette année 5 nouvelles recrues (hommes et 
femmes) ont rejoint les rangs des sapeurs-pompiers 
de LA SOUFFEL. Leur formation a bien débuté et 
ils intégreront très rapidement nos équipes opéra-
tionnelles. 

Si vous souhaitez vous investir et rendre service à la 
population dans une équipe dynamique et soudée, 
n’hésitez pas à nous contacter et venez rejoindre la 
section des sapeurs-pompiers de votre village.

De gauche à droite : 
Lux Adrien, 
Schwetterle Manon, 
Arbogast Corentin 
et Untersinger Yann 
(Absent sur la photo : Bouti Rayane)
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Calendriers 2019 : 

L’ensemble des membres de l’amicale des sa-
peurs-pompiers de la Souffel remercie la popula-
tion de Pfulgriesheim, Griesheim et Dingsheim 
pour leur générosité lors de notre passage pour le 
traditionnel calendrier des pompiers.

Cette année nous sommes passés présenter notre 
calendrier sur les 3 communes où nos sapeurs-pom-
piers interviennent jour et nuit pour vous porter se-
cours.

Ce passage chez vous nous permet d’entretenir le 
lien fort qui nous unit. 

Grâce à vos dons, vos sapeurs-pompiers du centre 
d’incendie de La Souffel, peuvent investir dans du 
matériel de formation, offrir à la population des 
formations aux gestes qui sauvent, aux enfants des 
initiations et rendre plus convivial leur local

UN GRAND MERCI POUR VOS DONS ET 
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
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Les limaces, des 
indispensables  
mal-aimées  
au jardin !

Les limaces font râler les jardinières et les jardiniers, 
mais sont-elles nuisibles ? 
Ces gastéropodes jouent un rôle fondamental dans 
l’équilibre d’un jardin en recyclant la matière 
organique, en liant le sol grâce à leur mucus et en créant 
des galeries qui aèrent le sol. En mangeant la matière 
dès leur décomposition, les limaces luttent contre le 
développement de pathogènes.
Leur alimentation est essentiellement constituée de bois 
tendre, de racines mortes majoritairement de plantes 
annuelles, de feuilles mortes ramollies par la pluie, de 
champignons, de lichens, de mousses et d’algues. Elles 
sont gourmandes de détritus en décomposition, inertes 
ou morts, comme le compost frais et aux parfums 
fermentés, fruités, maltés et sucrés. Elles s’intéressent 
aux plantes lorsqu’elles sont faibles, stressées, fanées 
ou malades, ou aux jeunes pousses. 

Des températures supérieures à 10°C ou une forte 
humidité sont favorables à leur prolifération. Au 
contraire, des épisodes secs et chauds stoppent leur 
développement.

Des jardins envahis de limaces indiquent :

 Des aménagements favorables comme ceux à base de 
planches (jardin au carré...).

 Un manque de matières organiques en décomposition 
à manger, dans et sur le sol : il est important de laisser 
les racines dans le sol et de couvrir de paillis. Attention, 
un excès de déchets verts en surface et en situation 
humide les attire. Au printemps, mieux vaut souvent 
apporter peu de paillis que beaucoup en une seule fois. 
En zone ou en période à risque, sont utilisés des paillis 
secs et grossiers plutôt que des déchets frais (tontes de 
gazon, fanes…).

 Un stress des plantes lors de leur plantation et à la 
reprise : les besoins des végétaux doivent être pris en 
compte. 

 Un sol toujours humide : dans ce cas, il est intéressant 
de jardiner en rangées de petites buttes de 15 à 20 cm de 
hauteur et 120 cm de largeur. 

 Une faible biodiversité : pour favoriser les auxiliaires 
dévoreurs d’œufs ou de limaces adultes, les habitats 
sont à multiplier comme les tas de branchages avec des 
feuilles mortes (hérissons, musaraignes, orvets...), les 
haies champêtres (merles...), les pierres plates ou tuiles 
(carabes, staphylins…), les espaces humides (crapauds, 
grenouilles…)... 

 Le manque de champignons du sol qui sont les 
aliments préférés des limaces : attention aux traitements 
au cuivre en excès qui limitent la biodiversité du sol. 

Astuces culturales pour limiter 
leurs dégâts :
 Aérer le sol à travers le paillis avec une griffe ou 

autre aérateur afin de faire remonter les œufs en surface. 

 Repiquer les salades dans les espaces libres ou libérés 
du potager plutôt qu’en planches.

 Placer en hauteur sur une table à semis les godets 
comme les courges.

 Entourer les plantes sensibles de mélanges à base de 
sciure de bois, de cendres, de coquilles d’œufs, 
d’aiguilles de pins ou de sapins ; leurs textures gênent 
leur progression. Un paillis de fougère aigle, de sciure 
de robinier ou de feuilles vertes de chêne ou les 3 sert 
aussi de répulsif. 

Des pièges existent tels que la pose de planches ou de 
tuiles, puis au petit matin, le ramassage manuel des 
limaces sous les planches. Attention aux pièges à bière 
qui détruisent aussi certains auxiliaires.

Il est vrai que ces « estomacs sur pied » sont voraces, 
mais les jardiniers doivent être conscients que sans les 
limaces notre planète entasserait des résidus organiques 
et le sol ne serait pas un réel écosystème. 
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Depuis 2008, l’association EVI’DENCE 
fondée par Patricia Arnoux,  met en 

place des projets qui favorisent le 
mieux-être de l’être humain par 
la médiation animale dans des 
structures spécialisées et auprès de 

publics fragilisés, tels que les personnes 
âgées, les personnes polyhandicapées, 

les personnes  en milieu carcéral…

Intervenante en Médiation Animale pour l’association 
Evi’dence, Elisabeth se déplace dans les maisons de re-
traite et dans un institut médico-éducatif pour enfants 
polyhandicapés, avec son  équipe : le chien  Sam, deux 
lapins Cannelle et Eliott ainsi que  deux cobayes : Rose 
et Mimosa. Nos animaux  sont issus de refuge ou ont été 
abandonnés. On essaye de leur offrir une nouvelle vie.

 « L’animal est un facilitateur relationnel grâce à sa spon-
tanéité, son authenticité et son non jugement et  il ins-
taure naturellement un climat sécurisant et affectueux ».
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Il permet à la personne bénéficiaire :

 De s’exprimer librement : ils parlent, partagent des 
souvenirs, caressent les animaux,…

 De travailler la motricité, la pince fine

 De stimuler la mémoire

 De dépasser une situation douloureuse, de sortir de 
l’isolement, de baisser des angoisses 

 De créer un ancrage dans la réalité et des stimulations 
à différents niveaux  (sensoriel, émotionnel, relationnel, 
corporel) ….

« Je travaille  en collaboration avec l’équipe pluridis-
ciplinaire de l’établissement, sous forme de séances de 
groupe, individuelles ou en chambre selon les demandes 
et/ou les besoins ».

Elisabeth Mouassa Intervenante en Médiation Animale 
pour l’Association Evi’Dence

14 rue Emile Belin à Strasbourg www.evi-dence.fr
patricia@evi-dence.fr ou e.mouassa@laposte.net

Elisabeth, intervenante en Médiation Animale pour l’association 
Evi’dence

Lanimal, 
meilleur ami de 

l’homme
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Calendrier des fêtes 2019
     

Théâtre alsacien
« Andanke üss Portofino »
Comédie en 2 actes de Raymond Weissenburger
jouée par la troupe des « Hybrides »  
Salle des fêtes de Pfulgriesheim

Représentations théâtrales  
20 h : mardi 29 janvier 2019
 mercredis 23 et 30 janvier 2019
 jeudis 24 et 31 janvier 2019
 vendredis 25 janvier et 1er février 2019
 samedis 19, 26 janvier et 2 février 2019

14 h30 : dimanches 20, 27 janvier et 3 février 2019
Réservation et vente de billets à partir du 27/12
à la quincaillerie North Tél. 03 88 20 15 36  
ou www.theatrehybrides.fr - Entrée : 10 €

Don du sang
 Salle des fêtes de Pfulgriesheim

lundis 25 évrier 2019 et 2 septembre 2019 
de 17 h 30 à 20 h 30

 Club House de Pfettisheim
Lundis 20 mai 2019 et 4 novembre 2019
de 17 h 30 à 20 h 30
Renseignements : M. Gilbert Hamm Tél. 03 88 20 07 73

Fête de la paroisse protestante
Salle des fêtes de Pfulgriesheim
dimanche 3 mars 2019 à 11 h 30
Renseignements : Mme la Pasteure Anne-Sophie Hahn  
Tél. 03 88 81 97 62

Association  
« Aux prés de nos enfants » 

 Carnaval des enfants les sam. 9 et dim. 10 mars
 Soirée Halloween le samedi 2 novembre 2019
 Bourse aux vêtements dimanche 17 novembre

Salle des fêtes de Pfulgriesheim
Renseignements : Mme Séverine Etroit -Tél. 06 16 11 07 84
  

Marche populaire internationale 
de Pfulgriesheim

organisée par l’Association Sportive de Pfulgriesheim 
à partir de 7 h : départ et arrivée à la salle des fêtes de Pfulgrie-
sheim - dimanche 17 mars 2018  
Renseignements : M. Gérard Meier - Tél. 03 88 30 50 79

Concert de la fete des meres
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim
Salle des fêtes de Pfulgriesheim samedi 25 mai 2019 à 20 h 30
Renseignements : M. Marcel Kuhn - Tél. 03 88 20 55 46

Repas asperges
organisé par l’Association MOBILIS
Salle des fêtes de Pfulgriesheim
dimanche 12 mai 2019 à 12 h
Renseignements : M. Thierry WELSCH  Tél. 06 28 34 80 16

Fete de la Saint-Jean
organisée par l’Association Sportive de Pfulgriesheim -  
Club House et stade municipal - samedi 16 juin 2019 à 19 h

Spectacle danse
organisée par l’Association Temps Libre
Salle des fêtes de Pfulgriesheim
sam. 22 juin 2019 à 20 h et dim. 23 juin 2019 à 15 h 30

Fête des écoles
Stade municipal - vendredi 28 juin 2019

95e anniversaire de l’harmonie 
concordia de pfulgriesheim

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
Renseignements : M. Marcel Kuhn Tél. 03 88 20 55 46

10e anniversaire de la halte-
garderie « la cabane des acacias »

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019

Messti et brocante
organisés par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim
dans les rues du village
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Renseignements : M. Marcel KUHN- Tél. 03 88 20 55 46

Soiree de la sainte barbe
organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Souffel
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 30 novembre 2019
Renseignements : M. Julien DAUBENBERGER 
Tél. 03 88 56 47 25

Repas de Noël des aînés
organisé par la commune à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
dimanche 8 décembre 2019

Fête de Noël  des enfants de 
l’école maternelle

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi matin 14 décembre 2019 matin  

fete de noel de l’association 
sportive de pfulgriesheim

samedi après-midi 14 décembre 2019


