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Je commencerai mon propos 
une nouvelle fois par le GCO 
qui s’appelle désormais COS 
(contournement ouest de 
Strasbourg).
Les fouilles archéologiques ont 
démarré sur l’ensemble du tracé. 
Il s’agit de travaux préparatoires 
qui ont été prescrits par l’Etat. Ils 
rendent désormais l’emprise de 

cette infrastructure très concrète sur notre ban communal ! 
Sur un plan juridique, une « enquête parcellaire » a 
été réalisée cet automne auprès des propriétaires des 
parcelles situées sur le tracé. C’est une étape très formelle 
qui s’inscrit dans la procédure d’expropriation autorisée 
par la déclaration d’utilité publique de 2008… 
Malgré de nombreux arguments sur l’inutilité du GCO, 
malgré les manifestations (nous étions plus de 3 000 
à Strasbourg le 15 octobre), malgré la mobilisation 
de nombreux habitants, associations et communes 
concernées, force est de constater que le projet avance.
Le projet avance malgré le recours que les communes de 
Griesheim, Dingsheim et Pfulgriesheim ont déposé auprès 
du Conseil d’Etat contre l’implantation d’une aire de service 
et de stockage de camions qui consommera inutilement 
près de 20 ha de terres supplémentaires ! 
Si nous gardons bon espoir que ce recours aboutisse à la 
suppression de l’aire de service à Griesheim, le sens des 
responsabilités et mon devoir de Maire me recommandent 
d’envisager toutes les possibilités afin de limiter les 
conséquences d’un futur GCO sur notre ban communal. 
Nous devons limiter les impacts pour les propriétaires, les 
agriculteurs mais aussi pour notre environnement et notre 
cadre de vie.
Le remembrement est une des réponses pour éviter que 
notre ban communal ne soit totalement déstructuré 
par cette infrastructure. Le remembrement permet de 
mutualiser les emprises entre tous les propriétaires et 
d’éviter d’en pénaliser quelques uns qui ont la malchance 
d’avoir leurs terres là où passe le GCO. Le remembrement 
permet d’éviter la douloureuse procédure d’expropriation. 
Une première étape a été franchie le 9 décembre dernier 
en faveur d’un remembrement intercommunal avec un vote 
à l’unanimité de la part des commissions communales 
d’aménagement foncier des communes de Pfulgriesheim, 
Lampertheim, Pfettisheim et Truchtersheim.  Nos voisins de 
Griesheim, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Hurtigheim 
ont fait de même. C’est donc le lancement officiel de la 
procédure. Tous les propriétaires seront  bientôt consultés 
pour se prononcer sur le principe et le périmètre de ce 
remembrement au cours d’une enquête publique qui 
devrait se dérouler au 1er semestre 2017. A suivre donc.   

Un projet d’implantation de 4 bâtiments d’élevage de 
« poulets label rouge en plein air » sur un terrain situé 
vers Pfettisheim après le terrain de football a suscité un 
certain nombre d’inquiétudes de la part d’habitants de 
notre commune craignant des nuisances olfactives et une 
détérioration de leur cadre de vie. Une réunion publique 
a été organisée mi novembre pour présenter ce projet en 
détail et répondre aux questions des uns et des autres. 
Ceci me permet de rappeler que toute construction doit 
répondre aux différentes réglementations en vigueur et 
être conforme à notre PLU (plan local d’urbanisme). Si un 
projet répond à l’ensemble de ces règles, le Maire se doit 
de signer le permis de construire. 
D’une manière générale, nous avons toujours eu à cœur 
à Pfulgriesheim d’organiser l’urbanisme de façon la plus  
harmonieuse possible à l’intérieur du village, avec une 
politique volontariste de lotissements communaux et aussi 
de permettre aux différentes activités de se développer 
dans le respect des uns et des autres. Pour moi, le « bien 
vivre ensemble » est à la base de mon engagement 
communal. Je souhaite que le dialogue, l’écoute et le 
respect mutuel continuent à faire partie de nos valeurs.

L’année 2017 va débuter avec son lot d’incertitudes et 
d’espoirs. Ce sera en tous cas une année électorale intense 
où chacun pourra s’exprimer selon ses convictions et ses 
aspirations. 

2017 sera aussi une année de grands travaux à 
Pfulgriesheim avec la réfection de la rue principale vers 
Pfettisheim. Ces travaux vont certainement occasionner 
quelques difficultés au niveau de la circulation, mais ils 
permettront d’améliorer la sécurité à l’entrée de village et 
de finaliser le programme des grands travaux de voirie sur 
notre commune.

L’hiver approche et j’en profite pour rappeler que le 
déneigement est organisé par le SIVOM pour que chacun 
puisse circuler correctement dans nos communes tout 
en limitant l’usage du sel qui n’est pas très bon pour 
nos routes et pour nos cours d’eau. Certaines sections 
« plates » ne seront donc pas salées systématiquement. 
Et enfin je rappelle que chacun est tenu de déblayer le 
trottoir devant sa propriété pour la sécurité des piétons et 
notamment des enfants qui se rendent à l’école.

Je vous souhaite un joyeux noël, une très bonne année 
2017 et surtout une excellente santé à toutes et à tous.

André JACOB

Le mot du Maire
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Histoire

LES EXERCICES MILITAIRES
A la fin de la guerre de 1870 Strasbourg se trouva 
dans un triste état. La ville, pilonnée par l’artillerie 
allemande pendant un siège de quarante-six jours, était 
considérablement endommagée, plus de cinq cents 
maisons détruites laissant 10 000 personnes sans abri. Si 
les bombardements des assaillants purent causer tant de 
dégâts ce fut du fait que Strasbourg était défendue par un 
système de fortifications datant de Vauban mais également 
par endroits de la Renaissance et même du Moyen Âge.
Or la ville appartenait, depuis le traité de Francfort signé 
le 10 mai 1871, à l’Empire germanique. Celui-ci se dut donc 
de la reconstruire et surtout d’en assurer sa sécurité face 
à un futur assaillant en érigeant une nouvelle enceinte 
ainsi qu’une couronne de forts avancés ayant pour but, 
compte tenu des considérables progrès de l’artillerie, de 
tenir l’ennemi au loin. Pas moins de quatorze forts furent 
construits tout autour de la ville, dont sur les collines de 
Hausbergen le fort Grosshertzog von Baden (Grand-Duc de 
Bade, qui deviendra le fort Frère), la Feste Kronprinz (qui 
deviendra le fort Foche) et le fort Podbielski (qui deviendra 
le fort Ducrot). Dorénavant la défense de la ville se ferait 
donc à bonne distance et c’est ainsi que Pfulgriesheim et 
ses communes avoisinantes pouvaient bien devenir, dans 
le cadre d’une offensive menée contre Strasbourg, un 
potentiel champ de bataille.
Pour anticiper cette éventualité, l’armée allemande 
organisa, en 1874 et 1875, de grandes manœuvres 
simulant une attaque en règle contre le fort Grosshertzog 
von Baden. Les opérations consistèrent à contenir les 
assaillants et, suite à une résistance acharnée, à opérer un 
repli stratégique sur les remparts de la ville. Selon le journal 
Le XIXe siècle « l’ennemi occupait les positions suivantes : 
son parc d’artillerie de siège, composé de 400 pièces de 
canon, était installé près de Marlenheim, sur la ligne de 
chemin de fer de Saverne à Barr : il avait établi 12 batteries 
en première ligne avec 72 pièces ; 9 batteries en seconde 
ligne avec 54 pièces, et de plus, 20 pièces de canon sur 
5 emplacements, situés le long de la ligne d’Achenheim 
à Pfulgriesheim. » Malgré certains ménagements tenant 
compte « du terrain et de la situation des cultures », on 

imagine aisément le charivari que provoquèrent tous ces 
mouvements de troupes dans notre commune comme dans 
une grande partie du Kochersberg !
L’Alsace redevenant officiellement française, comme 
chacun le sait, par le traité de Versailles signé le 24 juin 
1919, la défense de Strasbourg revint donc à nouveau à 
l’armée française. C’est ainsi que le colonel Guigues trouva 
à propos de publier, bien des années plus tard, dans un 
des numéros de La revue d’infanterie de l’année 1937 
une étude de cas concret consistant à mener, à partir des 
hauteurs de Hausbergen situées autour du fort Ducrot, une 
offensive militaire pour repousser des troupes ennemies et 
prendre position sur « la cote 156 (entre Mundolsheim et 
Pfulgriesheim) ». Pour y parvenir, cette armée bénéficierait 
de l’appui de l’artillerie ajustant ses tirs sur la « cote 145 
(entre Lampertheim et Pfulgriesheim) ».
En définitif, on ne peut que remercier le ciel qu’aucun de 
ces exercices n’eut, à ce jour, d’application concrète… et 
espérons qu’il en sera toujours ainsi !

Jean-Claude Weinling

Sources : Les manœuvres de l’artillerie prussienne à Strasbourg 
dans, Le XIXe siècle. Journal républicain conservateur, du  
3 septembre 1875 ; Colonel Guigues, Instruction des cadres de 
l’infanterie dans, La Revue d’infanterie, n° 535, avril 1937, pages 
768 à 782.

Les quatorze forts de la ceinture fortifiée  
de Strasbourg

Plan des opérations de l’exercice 
du colonel Guigues. Au sud ouest 
du fort Ducrot est représentée 
la batterie chargée de tirer en 
direction de notre village.
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Communication du secrétariat de Mairie

ETAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES

90 ANS
Denise LOBSTEIN

née le 17 juin 1926 - 8 rue de la Montée

85 ANS
Léon WEYDMANN

né le 6 août 1931 - 1 rue du Milieu

Caroline ADE
née le 12 novembre 1931 - 7 rue de Truchtersheim

Robert LAMBERT
né le 20 novembre 1931 - 36 rue des Bleuets

Jean KLUGHERTZ
30 novembre 1931 - 3 rue des Vergers

Michel LOSSEL
25 décembre 1931 - 30 rue Principale

80 ANS
Alfred GRADT

né le 8 septembre 1936 - 1 rue de Lampertheim

Jacqueline BRUCKMANN
née le 20 octobre 1936 - 9 rue de Truchtersheim

André BRUCKMANN
né le 17 novembre 1936 - 9 rue de Truchtersheim

Marie PENCHENAT
née le 1er décembre 1936 - 15 rue des Bleuets

NOCES D’OR
Ginette et Claude BISCHOFF

9 juillet 1966 - 21 rue du Gaensberg

Annie et Michel SCHMITT
23 juillet 1966 - 38 rue des Bleuets

Michelle et Albert BIEHLER
7 octobre 1966 - 19 rue Principale

Jeanne et Camille WILHELM
19 novembre 1966 - 20 rue du Gaensberg

NAISSANCES
3 mars 2016 Victor MUTSCHLER 6 rue des Bleuets
11 avril 2016 Alicia AUTIER 1 rue de Pâques
19 juin 2016 Corentin NICOLAS 8 rue des Lilas
11 juillet 2016 Julien BAPE 34 rue du Levant
25 septembre 2016 Léane KONDZIELA 33 rue des Bleuets
4 octobre 2016 Laura ZINO 7 rue d’Offenheim
16 novembre 2016 Juliette KNOLL 37 rue des Bleuets

MARIAGES 
26 août 2016 Laura WOLF et Christophe SEIBERT
27 août 2016 Béatrice WALTER et Michel RENDLER
17 septembre 2016 Ana Luiza NEIVA LARA et Julien SCHANN

DÉCÈS 
4 janvier 2016 Caroline GRIEBEL née KLEIN 86 ans 8 rue de Truchtersheim
16 janvier 2016 Marguerite AFFOLTER née ANSTETT 85 ans 3 rue d’Offenheim
18 février 2016 Jeanne RAUER née DURINGER 88 ans 12 rue de la Montée
4 mars 2016 Jacques MAYER 83 ans 48 rue des Bleuets
7 mars 2016 Gilbert CASSEL 68 ans 25 rue du Heuberg
10 mai 2016 Edouard GRUNENWALD 85 ans 31 rue des Bleuets
12 juin 2016 Jean THINESSE 87 ans 1 rue des Bleuets
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PASSAGE DU RAMONEUR 
La société de ramonage Fischer de Bouxwiller effectuera sa 
prochaine tournée à Pfulgriesheim, au mois de janvier 2017
du mardi 24 au vendredi 27 janvier 2017.

Pour les personnes absentes de leur domicile, il est 
possible de prendre rendez-vous par téléphone au  
03 88 70 76 74 ou par courriel à l’adresse info@ramonage-
fischer.fr

Madame, Monsieur, pour vous tenir informé(e) des dates 
des tournées dans votre commune, pensez à remplir 
une fiche de contact sur le site ramonage-fischer.fr pour 
recevoir un courriel ou un sms d’alerte une dizaine de jours 
à l’avance.

FERMETURE DU SECRETARIAT  
DE MAIRIE PENDANT  
LES FETES DE NOEL

Le secrétariat de Mairie sera fermé du jeudi 22 décembre 
au vendredi 30 décembre 2016.

Réouverture à partir du lundi 2 janvier 2017

Pour information : la Mairie est exceptionnellement ouverte 
le samedi 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h pour recevoir les 
dernières inscriptions sur la liste électorale

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 29 et le 
vendredi 30 décembre 2016

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE

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

CALENDRIER DE COLLECTE 2017
Le calendrier de collecte des déchets ménagers pour 
l’année 2017 édité par la Communauté de Communes du 
Kochersberg-Ackerland sera distribué dans chaque foyer 
en fin d’année. 
Pour mémoire, la collecte des déchets ménagers 
recyclables (poubelle jaune) reprend à partir du vendredi  
6 janvier 2017 puis tous les quinze jours. Le jour de collecte 
des déchets non recyclables (bac OM) est toujours fixé au 
lundi.

TABLEAU RECAPITULATIF DES REPORTS 
DES COLLECTES DES DECHETS MENAGERS 

A PFULGRIESHEIM 

Jours fériés
Date de report de la 
collecte des déchets 
ménagers (bac OM)

Date de report de 
la collecte sélective 
(poubelle jaune)

Vendredi Saint  
14 avril 2017

Samedi 15 avril 2017

Lundi de Pâques  
17 avril 2017

Mardi 18 avril 2017 

Lundi 1er mai 2017 Mardi 2 mai 2017  

Lundi 8 mai 2017 Mardi 9 mai 2017 Samedi 13 mai 2017

Jeudi de l’Ascension  
25 mai 2017

Samedi 27 mai 2017

Lundi de Pentecôte  
5 juin 2017

Mardi 6 juin 2017 Samedi 10 juin 2017

Mardi 15 août 2017 Samedi 19 août 2017

Lundi 25 décembre 2017 Samedi 23 décembre 2017 

RECOMMANDATIONS 
HIVERNALES

Il est rappelé que tout habitant doit balayer devant sa 
maison. En plus d’être une obligation réglementaire, cette 
disposition a l’avantage d’économiser de l’argent public et 
permet d’avoir un village propre. Il suffit d’un peu de bonne 
volonté.
Selon l’arrêté préfectoral du 26 mars 1980, les propriétaires 
et locataires sont tenus de dégager et de sabler le trottoir 
le long de leur propriété. Le simple respect de cette règle 
pourra permettre à chacun de circuler, en toute sécurité, 
sur nos trottoirs en cas de neige ou de verglas. Merci 
d’avance pour votre civilité.
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INSCRIPTIONS  
SUR LES LISTES ELECTORALES

La révision annuelle de la liste électorale a lieu du  
1er septembre au 31 décembre 2016 inclus. Les personnes 
inscrites pendant cette période (de nationalité française et 
âgées de plus de 18 ans) le sont avec effet au 1er mars 2017.
Les personnes non encore inscrites (nouveaux arrivants 
ou jeunes gens de plus de 19 ans qui ne sont pas encore 
inscrits) peuvent le faire en Mairie jusqu’au 31 décembre 
2016 dernier délai.  

A cet effet, la Mairie est ouverte exceptionnellement au 
public le samedi 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h. 

A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans au plus tard 
le 28 février 2017 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.

SCRUTINS ELECTORAUX EN 2017
Les  élections présidentielles auront lieu les dimanches  
23 avril et 7 mai 2017. 
A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans entre le  
1er mars et le 23 avril 2017 seront inscrits d’office sur la 
liste électorale de Pfulgriesheim et pourront voter aux deux 
tours de scrutin.

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et  
18 juin 2017. 
A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans entre le  
23 avril et le 11 juin 2017 seront inscrits d’office sur la liste 
électorale de Pfulgriesheim et pourront voter aux deux 
tours de scrutin.

RETABLISSEMENT DE 
L’AUTORISATION DE SORTIE DU 

TERRITOIRE POUR LES MINEURS
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme 
et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation 
de sortie de territoire pour les mineurs à partir du 15 janvier 
2017. Celle-ci avait été supprimée en 2013. Elle concerne 
tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné 
de ses parents.
Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents 
devra présenter les trois documents suivants :
•  pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
•  formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité 
parentale
•  photocopie du titre d’identité du parent signataire
Un arrêté précisera le modèle de formulaire ainsi que 
la liste des pièces d’identité admises pour le parent 
signataire.
(extrait du bulletin de l’AMF de novembre 2017)

UN MARCHE DE NOEL  
A PFULGRIESHEIM… EN 2017 ?

La commission « information » en charge de l’élaboration 
du BIC a lancé l’idée d’un marché de Noël à Pfulgriesheim 
en 2017. Cette initiative permettrait de valoriser les belles 
réalisations de Noël, les produits vendus par les artisans  
et les associations locales tout au long de l’année ou 
pour la circonstance. Un groupe de réflexion pourra se 
constituer entre les différents acteurs désireux d’animer 
ce marché de Noël, autour de ce projet pour en étudier la 
faisabilité. Les personnes intéressées sont priées de se 
faire connaître en Mairie au courant du mois de janvier en 
vue de l’organisation d’une première réunion de travail au 
mois de février 2017.

Pour information, les opérations 
de recensement de la population 
de Pfulgriesheim se dérouleront du  
19 janvier au 18 février 2017. Les 
agents enquêteurs recrutés par la 
commune, dont M. Eric ZEISSLOFF  
(cf. photo), se présenteront à votre 
domicile pour vous remettre des 
questionnaires que vous pourrez, soit 

compléter et restituer à l’agent à la date de la prochaine 
visite dont vous aurez convenu ensemble, soit compléter 
par voie dématérialisée sur le site www.le-recensement-
et-moi grâce à des identifiants de connexion individuels 
que l’agent vous aura communiqués. Cette alternative 
est rapide, simple et sûre et constitue un gain de temps 
pour l’agent, en lui évitant un second passage à votre 
domicile, et pour la personne recensée qui est guidée pour 
répondre au questionnaire par internet. Une fois la saisie 
informatique terminée et validée, un sms valant accusé-de-
réception est envoyé sur le portable de l’agent recenseur 
pour lui permettre de contrôler l’avancement de sa tournée. 
A noter, les données sont traitées confidentiellement par 
l’INSEE et les agents recenseurs sont tenus au secret 
professionnel. Merci de leur réserver un bon accueil ! 
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Les dossiers de consultation des entreprises par le maître 
d’œuvre, le bureau EMCH + BERGER de Hoenheim, ont 
fait l’objet d’un avis d’appel public à concurrence du  
4 octobre dernier. Le lot 1 (travaux de voirie) a été attribué 
à la Société COLAS EST d’Ostwald pour un montant total de  
398 251.26 € TTC dont :
•  304 007.76 € TTC financés par la commune pour le 
réaménagement de la voirie, des trottoirs, des pistes 
cyclables et la création d’un aménagement de sécurité à 
l’entrée Nord du village ;
•  94 243.50 € TTC financés par le Conseil départemental 
pour la réfection de la structure de chaussée sur la RD 31.

Le lot 2 portant sur la rénovation des équipements 
d’éclairage public et  la mise en souterrain du réseau France 
Télécom a été déclaré infructueux en date du 24 novembre 
2016 compte-tenu du nombre insuffisant d’offres reçues.

Une nouvelle consultation a été lancée le 9 décembre 2016. 

Enfouissement du réseau France Télécom
Les travaux de voirie s’accompagnent de la suppression 
des lignes aériennes du réseau France Télécom desservant 
les propriétés bâtis n° 23 à 35 rue Principale et de la pose 
d’un nouveau réseau câblé en souterrain.

Extension du réseau gazier dans la rue Principale
Suite aux opérations de prospection auprès des riverains 
concernés, le gestionnaire du réseau de gaz naturel a décidé 

de procéder à l’extension du réseau de distribution dans 
la rue Principale sur la section depuis l’embranchement 
avec la rue de la Citadelle jusqu’à la hauteur de l’immeuble  
n° 35 rue Principale.

Préparation du chantier
Le chantier de voirie, programmé au courant des mois de 
juin à août 2017, pendant la trêve estivale, nécessitera la 
fermeture de la RD 31 et la mise en place d’une déviation. 
Une réunion publique sera organisée au courant du 
premier trimestre 2017 avec les riverains concernés et de 
plus amples informations vous seront communiquées dans 
la prochaine édition du BIC de juillet 2017. 

Enfin, une subvention de 20 000 € a été obtenue dans le 
cadre du plan de soutien à l’investissement du Conseil 
Régional. 

De même, l’Etat s’est engagé, dans le cadre du fonds de 
soutien à l’investissement public, à soutenir financièrement 
la commune pour un programme de rénovation et 
d’extension de l’éclairage public, dont le lot 2 du marché 
de voirie de la rue Principale ; une heureuse surprise du  
19 octobre 2016 qui a permis, un peu en hâte, le démarrage 
du chantier dans la rue de la Vallée au mois de décembre !

LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE  
DE PFULGRIESHEIM VONT DEMARRER EN 2017

RUE PRINCIPALE RD 31 - TRONÇON ENTRE L’ENTREE NORD ET LA RUE DE LAMPERTHEIM

GENERATIONS COMPLICES, VERS UN MAINTIEN A DOMICILE  
DANS LA SIMPLICITE, LE CONFORT ET LA SECURITE

Adapter son logement pour y résider le plus longtemps 
possible ? 
C’est accessible grâce aux accompagnements et aux  
subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches.

Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour 
monter et descendre les marches, pour utiliser la baignoire 
ou encore pour vous déplacer dans votre logement ? Le 
Département du Bas-Rhin vous accompagne pour vous 
aider à trouver une solution adaptée à votre situation et à 
vos besoins. 
Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à 
domicile des séniors », le Département vous propose une 
visite à domicile, gratuite, par deux jeunes volontaires 
en service civique, sérieuses et dynamiques, présentes 
pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du 
quotidien au sein de votre foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous 
accompagner dans les démarches administratives afin 
de bénéficier d’aides financières pour des travaux tels 

que la rénovation de salle de bain, l’accès au logement, 
l’installation d’un siège-monte escalier, etc. Il s’agit du 
dispositif PIG « Adapt’Logis 67 » permettant d’adapter 
votre logement à vos besoins, et ainsi de garder votre 
indépendance et  de vous épanouir sans contraintes à 
votre domicile. 
N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera 
à quitter votre logement. Il ne faut pas hésiter à prendre 
contact avec nos volontaires : elles sont également 
susceptibles dans les prochaines semaines de vous 
contacter directement.
Vous aurez l’occasion, enfin, de les  rencontrer lors de leurs 
déplacements.

Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin – Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr

Les volontaires du Service Civique : 
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48
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DETAIL DE L'ILOT

Détail du plan :  
réaménagement des 
embranchements vers la rue  
de la Citadelle et vers la rue  
de la Moutarde

Détail du plan :  
aménagement de sécurité  

rue Principale à la sortie Nord

Les sondages archéologiques dans le couloir du Grand 
Contournement Ouest rebaptisé Contournement Ouest de 
Strasbourg ont débuté depuis le 28 novembre 2016 dans le 
Nord du ban communal en limite vers Pfettisheim jusqu’à 
la hauteur du ruisseau. Les tranchées ont été refermées 
avant Noël. Une base de vie a été implantée sur le site 
de la déchetterie par les opérateurs, Alsace Archéologie 
et l’INRAP, et devrait rester en place jusqu’en mars 2017. 
Aucune information n’a été communiquée à la Mairie sur 
les résultats de ces fouilles préventives. Des sondages 
complémentaires plus profonds seront effectués en 2017.

LES FOUILLES DE DIAGNOSTIC 
ARCHEOLOGIQUE  
A PFULGRIESHEIM
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GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE
Une convention de partenariat a été signée entre la 
Commune et la SPA de Saverne pour la capture et la prise 
en charge des animaux errants sur son territoire à compter 
du 9 septembre 2016 en contrepartie d’une contribution 
annuelle de 0.65 € an/habitant.

RÉALISATION D’UN FORAGE D’ACCÈS À 
LA NAPPE PHRÉATIQUE AUX ABORDS DU 

TERRAIN DE FOOTBALL
Le SDEA prévoit au courant de l’année 2017 le creusement 
d’un nouveau piézomètre près du terrain de football pour 
faire des prélèvements d’eau dans la nappe phréatique. Ce 
forage pourrait être élargi afin d’être couplé à une pompe 
de captage de l’eau de la nappe ; elle-même reliée à un 
système d’arrosage du terrain de football. Un appel d’offre 
sera lancé par le SDEA pour la solution de base (piézomètre 
seul) et deux variantes pour un forage élargi permettant 
de connecter une pompe avec un débit de 12 m3/h ou de  
20 m3/h. Une subvention dans le cadre du contrat de 
territoire mis en œuvre par le conseil départemental sera 
demandée avant le 31 décembre 2016.

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LA RUE DE 

LA VALLÉE
Ce chantier lancé dès le mois de décembre pour cause 
d’attribution tardive mais bienvenue d’une subvention de 
l’Etat dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement 
public, va permettre de remplacer les mâts en bétons 
surmontés par des consoles par des lampadaires 
d’éclairage public led de type STELLA identiques à ceux du 
lotissement du Levant et de mettre le réseau téléphonique 
en souterrain.

TRAVAUX DE RÉFECTION  
DANS DEUX SALLES DE LA MAIRIE

La salle du rez-de-chaussée de la Mairie a été entièrement 
rénovée (pose d’un nouveau sol en PVC, remise en peinture 
des murs et du plafond, réfection des boiseries) au cours 
du mois d’octobre dernier par M. Alain FORLER, peintre à 
Mittelshaubergen (voir photo ci-dessous).
Le bureau du Maire à l’étage a également fait l’objet 
d’importants travaux de réfection du sol et des peintures 
par M. Alain FORLER et d’aménagements intérieurs avec 
la pose d’un placard mural par le menuisier M. Roland 
DIEMER de Breuschwickersheim (voir photo ci-dessous).

EN BREF... COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Salle du RDC

Bureau du Maire

Appel en vue des collectes  
de sang

En cette fin d’année 2016, je 
souhaiterais lancer un large appel 
pour les collectes de sang effectuées  
à Pfulgriesheim et à Pfettisheim qui 
auront lieu au courant de 2017.

Les besoins sont nombreux,  
700 poches de sang sont nécessaires tous les jours en 
Alsace. Alors, chers donneuses et donneurs de sang et 
jeunes de plus de 18 ans, l’occasion vous sera donnée 
d’accomplir ce geste de solidarité qui contribue à sauver 
des vies :
•  à la salle des fêtes de Pfulgriesheim les 16 janvier et  
11 septembre 2017 de 17h30 à 20h30

•  au club house de football à Pfettisheim les 29 mai et  
20 novembre de 17h30à 20h30.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes celles et 
ceux qui ont participé aux collectes 2016.
D’ici notre prochaine collecte où nous espérons vous trouver 
nombreux,  nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une 
excellente année 2017 avec bien entendu une bonne santé 
que vous saurez partager avec les malades par le don 
régulier de votre sang.
Pour l’amicale des donneurs de Sang du Kochersberg. 

Gilbert Hamm

DON DU SANG
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FETE DE NOEL DES AINES
Le dimanche 11 Décembre fut à nouveau l’occasion pour 
tous les ainés de notre commune de se retrouver pour une 
fête de l’Avent à la fois gastronomique et récréative. Plus 
de 120 personnes avaient répondu présent à l’invitation 
de l’équipe municipale, parmi lesquelles les deux doyens 
d’assemblée Mme Hélène KOEHREN et M. Michel LOTZ en 
très grande forme tous les deux ! Les doyens confirmés, 
mais excusés en ce jour, sont toujours Mme Berthe WEBER 
et M. Alfred LOBSTEIN, tous deux séjournant en maison de 
retraite. Bienvenue à la classe 1946 invitée pour la première 
fois.
Après les allocutions du Maire M. André JACOB et de la 
pasteure Mme Anne-Sophie HAHN (M. le Curé René-Philippe 
RAKOTO, pris par d’autres obligations, nous rejoindra pour 
le dessert) ce fut le moment de déguster les bons petits 
plats de la Maison Les Délices de Didier de Quatzenheim.

L’après-midi fut ponctué par de belles animations.  
M. KUNTZ, artiste peintre mais aussi photographe de grand 
talent, nous avait sélectionné une série de merveilleuses 
photos de la Cathédrale de Strasbourg insolite. Magnifique !
Plus tard, l’Association Temps Libre de Pfulgriesheim nous 
offrit un spectacle de danses gaies et colorées.
Et enfin, l’après-midi se termina par un florilège de 
chansons choisies et interprétées par notre « CD » locale, je 
veux parler d’Elodie ROTH et de sa voix cristalline.
Visiblement la journée ne fut pas assez longue, car en 
partant avec regrets, certains avaient encore beaucoup de 
choses à se raconter … RDV l’année prochaine !

Et joyeuses fêtes à tous !
Jean-Marc HENNIG

La chanteuse Elodie ROTH

M. le Maire  
André JACOB

M. Michel LOTZ

Mme Hélène KOEHREN

Les danseurs de l’Association Temps Libre

Mme Anne-Sophie HAHN
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S’NÄJ UN BASCHTEL STEBEL VUN  PFULGRIESHEIM

PAROISSE CATHOLIQUE
BIENVENUE, M. LE CURÉ !

Notre traditionnelle vente d’Avent du 26 novembre 2016 
était une vraie réussite grâce à vous, toutes et tous, qui 
êtes venu nombreux nous soutenir.
Nous sommes heureux de vous faire part que notre bénéfice 
sera versé à l’Association FRANCOIS AUPETIT et par ces 
quelques mots, nous vous présentons notre reconnaissance 
et nos remerciements. 

Tous nos meilleurs vœux pour ces fêtes de Noël et que la 
santé accompagne également votre chemin durant cette 
nouvelle année 2017.

Alles guete fers Neje Johr wenscht éjch Hélène HAMMM 
un alli vom Näj un Baschtel Stubel. 

« Biens chers amis de 
Pfulgriesheim, je profite de 
la tribune qui m’est offerte 
dans votre journal communal 
pour vous adresser à 
chacun et chacune mes plus 
chaleureuses salutations 
et mes plus sincères 
remerciements pour l’accueil 
fraternel que vous m’avez 
manifesté depuis mon 
arrivé. En si peu de temps, 
la grâce m’a été donnée de 
pouvoir rencontrer un bon 
nombre d’entre vous lors de 
manifestations religieuses et 

communales variées, comme la fête des personnes âgées, 
la marche pour la Paix, l’exposition des Pommes… etc…
Il m’a été demandé par Monsieur le Maire de me présenter. 
Je le ferai brièvement puisque nous aurons le loisir de 

faire aux cours des prochaines années de plus amples 
connaissances au gré des activités multiples et variées ou 
au détour d’une rencontre impromptue.
Né à Maubeuge, où le clair de lune est semble-t-il 
splendide, de parents originaires de Madagascar, la famille 
s’est établie à Strasbourg depuis 1979 ; je me considère 
donc naturellement comme Alsacien d’adoption et de 
cœur. Après des études à la Fac d’Histoire je suis entré 
au Séminaire de Strasbourg, puis ai été vicaire à Neudorf, 
puis au Neuhof, avant d’être nommé curé de Vendenheim-
Mundolsheim-Lampertheim-Eckwersheim.
Je suis depuis septembre missionné par l’Evêque dans le 
Kochersberg, à votre service pour annoncer l’amour du 
Christ venu sauver tous les hommes. 
A ce numéro : 07.70.60.19.26, je suis directement joignable 
à n’importe quel moment. A très bientôt donc et très 
bonnes fêtes de Noël et de nouvel An. »

Père René-Philippe RAKOTO,  Curé.



13

Vie Communale

DE NOMBREUSES ACTIVITES
L’année 2017 s’ouvre avec la perspective des 500 ans de la 
Réforme protestante, mais aussi pour notre pays des échéances 
électorales importantes. Le thème qui a été choisi pour 
l’événement « Protestants en Fête » qui aura lieu à Strasbourg 
en octobre 2017 est celui de la fraternité, autour de la question 
« qu’as-tu fait de ton frère ? » (tirée de l’histoire d’Abel et de Caïn 
en Genèse 4). Cette question, et cette thématique, évoquent 
évidemment l’actualité, dans notre pays, dans notre monde. Elles 
rappellent la vocation des chrétiens, de ne pas rester « entre nous 
», mais bien de vivre et d’œuvrer dans le monde.
Les valeurs que nous tirons de l’Evangile rejoignent celles de 
notre République : liberté, égalité, fraternité. Elles nous appellent 
à vivre aussi comme citoyens, à nous engager dans la vie civile 
et publique, à aller voter, de manière responsable, en refusant 
les discours et les politiques qui sont opposés à ces valeurs et 
incompatibles avec nos convictions : ceux qui entretiennent 
la peur et la haine, qui poussent au repli sur soi, qui désignent 
des boucs émissaires et proposent des solutions simplistes et 
irréalistes à des situations complexes.
Mais dans les temps actuels, nous avons aussi à poser une 
parole d’espérance et des actes de solidarité, pour nombre de 
nos contemporains victimes de la pauvreté, de l’injustice sociale 
et économique, du climat, de la guerre. Notre foi nous engage et 
notre parole doit s’accompagner de gestes de fraternité.
Que Dieu vienne nous donner à tous la force de témoigner et 
d’agir. Bien fraternellement et avec espérance,

Anne-Sophie Hahn

QUELQUES DATES A RETENIR
Pour tous :

Célébrations œcuméniques
•  Pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Dimanche 
22 janvier 2017 à 10h à l’église de Pfulgriesheim. « Nous 
réconcilier. L’amour du Christ nous y presse ».
•  En plein air : Dimanche 11 juin 2017 à 10h30 au stade de 
Pfulgriesheim.

Culte en alsacien
Avec le pasteur Georges Bronnenkant, nous avons le plaisir de 
vous proposer un culte en alsacien le dimanche 29 janvier à 10h à 
l’église de Lampertheim.

Fête paroissiale
Elle aura lieu le dimanche 12 février. 
Culte festif à 10h à l’église. Repas à la salle des fêtes de 
Pfulgriesheim. Plus d’informations, ainsi que les tracts 
d’inscription pour le repas vous parviendront en temps utiles.

Collecte d’aluminium
Les prochaines collectes d’aluminium auront lieu les samedis :  7 
janvier 2017 - 25 mars 2017
de 10h à 11h30 au presbytère protestant de Pfulgriesheim  
(16 rue Principale).
Merci de nous apporter barquettes et conserves nettoyées (vous 
pouvez les passer au lave-vaisselle avant de les donner). Le profit 
de cette collecte sera affecté à l’association Damien Handicap 
de Kienheim, qui finance du matériel (fauteuils etc…) pour des 
personnes handicapées.

Dans le cadre de l’année Luther
Conférence du Pr Marc Lienhard

A Vendenheim, foyer Dannenberger, le vendredi 10 février à 20h. 
Marc Lienhard est l’un des grands spécialistes de Martin Luther 
et nous proposera une conférence sur le thème : « Luther en son 
temps et pour notre temps ».

Pour nos aînés : Kaffeekraenzel
Au foyer protestant de Pfulgriesheim, les mardis de 14h30 à 
16h30, pour tous les aînés de nos communautés. Au programme : 
jeux, convivialité, chants, bricolage et bien sûr café et gâteaux ! 
Ouvert à tous.
Prochaines rencontres : Mardi 17 janvier - Mardi 28 février 
Mardi 4 avril - Mardi 16 mai - Mardi 20 juin

Pour les enfants
Cultes « à 4 pattes » pour les tout-petits (1-7 ans) et leurs 
parents. 
Samedi 18 mars de 16h à 17h30 à l’église de Pfulgriesheim.
Journée d’animation Bibli Kids (enfants de 6 à 12 ans)
Samedi 25 mars de 8h30 à 16h.

Pour tous renseigements :
Anne-Sophie Hahn - 16 rue Principale - 67 370 PFULGRIESHEIM

03.88.81.97.62 - paroisse.pful@orange.fr

Célébration œcuménique au stade en juin 2016  
« Et Jésus sélectionna son équipe ».

Culte « à 4 pattes »  
parents-enfants

Journée d’animation 
pour enfants  
« Au bord du lac 
avec Jésus »  
en octobre 2016

Kaffeekraenzel
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Médiathèque

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE

LE SAPIN DE NOËL
Le petit sapin sous la neige 
Rêvait aux beaux étés fleuris. 
Bel été quand te reverrai-je ? 
Soupirait-il sous le ciel gris. 
Dis-moi quand reviendra l’été !
Demandait-il au vent qui vente 
Mais le vent sans jamais parler 
S’enfuyait avec la tourmente. 
Vint à passer sur le chemin 
Un gaillard à grandes moustaches 
Hop là ! en deux coups de sa hache, 
A coupé le petit sapin. 
Il ne reverra plus l’été, 
Le petit sapin des montagnes,
Il ne verra plus la gentiane, 
L’anémone et le foin coupé. 
Mais on l’a paré de bougies, 
Saupoudré de neiges d’argent. 
Des clochettes de féerie 
Pendent à ses beaux rameaux blancs. 
Le petit sapin de Noël 
Ne regrette plus sa clairière 
Car il rêve qu’il est au ciel 
Tout vêtu d’or et de lumière.
Pernette Chaponnière

Et voilà encore une année de passée.
Nous avions 2 temps forts cette année.
Les escapades avec l’exposition des travaux des écoles et 
les contes en flocons !

Le 23 novembre en ouverture du 6e festival contes en 
flocons du réseau KOLIBRIS.
Nous avons accueilli la conteuse Annick Frey pour son 
histoire GASPARD ET LA ROSE DE NOËL
Le petit ours Gaspard avait perdu la rose de Noël et il fallait 
absolument la retrouver pour pouvoir fêter Noël.
Les enfants de 3 à 6 ans se sont régalés de ce spectacle de 
marionnettes riche en couleurs et en rebondissements.
Ensuite nous avons invité les participants ainsi que les 
visiteurs de la médiathèque à déguster un bon petit 
mannele .

Joyeux noël et très belle année 2017 
à tous

Et nous l’espérons, le plaisir de vous voir nombreux  
à la médiathèque de Pfulgriesheim.
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FRUITS DE PFULGRIESHEIM ET ENVIRONS
SIÈGE : 15 RUE DE LA MONTÉE À PFULGRIESHEIM

Le Syndicat des Producteurs de Fruits 
de Pfulgriesheim et Environs a été créé 
par 23 membres fondateurs à la mairie 
de Pfulgriesheim le 8 décembre 1984.  
M. LOBSTEIN a été le 1er président. Il est 
aujourd’hui Président d’honneur.
L’association compte à ce jour 176 mem-
bres de diverses communes parfois hors 
de la Communauté de Communes du  
Kochersberg et de l’Ackerland.
Actuellement le conseil d’administration 
est composé par :

KOEHREN René, président
WENDLING Jean-Michel,  
vice-président
DURINGER Gérard, vice-président
DURST Florent, secrétaire-trésorier
HAMM Gilbert, secrétaire adjoint
LITTNER Gilbert,
PETITJEAN Philippe,
KOEHREN Roland,
VELTEN Béatrice.

5 moniteurs diplômés formés par la Fédération des 
Producteurs de Fruits du Bas Rhin se chargent de 
transmettre l’assurance dans l’élagage et cherchent des 
réponses à vos problèmes de maladies et de nuisibles .
Peu importe la météo (pluie, neige..), ils organisent une 
dizaine de cours de taille des arbres et arbustes fruitiers et 
de toutes sortes d’ornements. Seule une gelée à partir de 
moins 5° empêchera un cours. Les activités commencent 
début janvier et se terminent en octobre.

Divers cours de taille d’arbres fruitiers sont dispensés par 
les moniteurs:
•  taille de formation des arbres récemment plantés
•  taille de fructification et taille d’entretien sur les sujets 
plus anciens.

Une taille dite en vert est réalisée au mois de juin. Elle 
consiste à supprimer certaines jeunes pousses afin 
d’éclaircir l’intérieur des arbres.
Les cours de greffages consistent à multiplier les différentes 
variétés de fruits. Tous les deux ans, nous organisons 
également des cours de greffages avec les élèves de l’école 
primaire de Pfulgriesheim. Chaque élève repart chez lui 
avec un sujet greffé d’une variété de pommes, choisie par 
les moniteurs ou les jeunes.

Les cours sont gratuits et ouverts à tous.

Des moments festifs et récréatifs sont également proposés 
(sorties pédagogiques, organisation d’un barbecue...).
Le barbecue géant rassemble au club house près de  
140 personnes autour de chefs chevronnés. Nous 
retrouvons chaque année avec plaisir des viandes et 
saucisses savoureuses et la célèbre salade de pommes de 
terre de Gilbert LITTNER.
La prochaine assemblée générale aura lieu le 13 janvier 
2017 à 20h. Tout nouveau membre pourra s’inscrire ce soir-
là.
Le moment fort qui aura marqué 2016 : l’exposition 
fruitière…
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Les 08, 09 et 10 octobre 2016 a eu lieu une exposition 
fruitière dans la salle des fêtes.

Samedi soir : inauguration officielle en présence du 
Maire de Pfulgriesheim, M. André JACOB, de divers élus 
dont M. Justin VOGEL, Maire de la nouvelle Commune de 
Truchtersheim et Conseiller Régional, des membres de 
l’association, des présidents de diverses associations du 
village et des environs.
Les élus ont pris la parole tour à tour pour entre autre 
féliciter les exposants pour le travail réalisé.
M. le Maire a encouragé les exposants ainsi que toute 
l’association à continuer dans cette voix.
Un représentant de la fédération des producteurs de fruits 
du Bas-Rhin a souligné le rôle de la fédération auprès du 
Conseil Régional et Général.
La cérémonie s’est poursuivie par des remises de médailles 
«argent et or» à des membres méritants.
Médaille d’Argent :
M. Michel LORENTZ de SOUFFELWEYERSHEIM
M. Alain SCHANN de DURNINGEN
M. Bernard SCHOTTER de GRIESHEIM sur SOUFFEL
Médaille d’OR :
M. Gérard DURINGER de PFULGRIESHEIM
M. Gilbert LITTNER de DURNINGEN
M. Willy SCHWEIZER de VENDENHEIM
Un vin d’honneur clôtura la cérémonie.

Dimanche : ouverture au public qui a apprécié la qualité et 
la mise en valeur des fruits.
Le traditionnel rosbif alsacien a été servi à midi.

Malgré les problématiques dues à la météo et la grêle qui 
a anéanti localement les fruits, les exposants ont réalisé de 
belles prouesses pour nous émerveiller avec les fruits mis 
en exposition:

•  64 variétés de pommes (Jonagold, 
Elstar, Pinova, Breaburn, Golden, 
Winter banana, Gloster Akane, 
Schmalzapfel, Rambourg d’hiver, 
etc...

•  22 variétés de poires (Poire Curé, Général Leclerc, 
Alexandre Lucas, Conférence, Williams, Jeanne d’Arc, 
Duchesse d’Angoulême, etc....

D’autres fruits ont 
complété les tables : 
des coings, des pêches, 
des châtaignes, des 
noisettes, ainsi que des 
figues, des amandes 
et des kakis ont 
démontré la richesse des 
productions locales.

Les fruits ont été mis en 
valeur avec beaucoup 
d’imagination dans une 
grande diversité. Des 
petites figurines, des 
anciens services de 
faïence et des vieux outils 
ont fait surface. Ainsi Jules 
et Loïc avaient contribué à 

la décoration des tables d’exposition de leurs parents.
Un exposant a également 
présenté toutes les 
possibilités qu’offrent les 
fruits exposés : tartes, 
confitures, sirops, fruits 
séchés, fruits macérés, 
pâte de fruits, etc.
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Sur une table, un exposant a 
recensé plusieurs sortes de 
pommes abîmées et malades 
en présentant les mêmes 
fruits sains.

Il y avait même une dégustation de 
chocolat.

Bernard l’apiculteur et 
ses fils avaient installé 
une ruche et fait des 
démonstrations de récolte 
de miel. Ils ont apporté 
toutes les explications 
utiles concernant leur 

production et les variétés de miels.
Bernard le mycologue 
a présenté une 
belle exposition de 
champignons installée 
devant un superbe 
parterre de forêt 
réalisé par Philippe. 
On a pu admirer un 
Boletus edulis ou 

cèpe de Bordeaux (ci-contre) excellent 
comestible avec son chapeau brun clair 
et son gros pied blanc, qui pousse dans 
tous les bois. Un peu plus loin le Boletus 
pinicola ou cèpe des pins très voisin du 

cèpe de Bordeaux, excellent comestible avec son chapeau 
brun foncé et son gros pied, qui pousse sous les conifères 
en montagne. Il y en avait tellement…
Notre mycologue organise aussi les 
sorties « Orchidées » pour nous faire 
découvrir ces fleurs dans nos contrées. 
L’Himantoglossum hircinum (ci-contre) 
ou orchis bouc avec ses longs filaments 
(plante protégée), se découvre en 
mai sur les collines calcaires sous-
vosgiennes. Elle pousse en compagnie 
de l’Orchis purpurea ou orchis pourpre 
avec ses fleurs de 2 couleurs.

S’NÄJ UN BASCHTEL STEBEL VUN PFULGRIESHEIM avait 
également mis en valeur leur savoir-faire.

Des partenaires ont participé 
et complété le thème. La Sté 
JUNATUR met les pommes en 
bouteilles. Voilà un excellent 
moyen de conserver les 
pommes sous forme liquide. 
La Sté RUFFENACH a exposé 

les meilleurs outils pour parvenir à une bonne récolte et un 
excellent entretien du jardin.
N’oublions pas les jeunes de la halte-garderie «Cabane des 
acacias». Leur oeuvre a célébré la forme d’un grand arbre 
qui a permis d’abriter une exposition de leurs dessins sur 
le thème des fruits.
La relève est en route....

Les élèves des écoles de Pfulgriesheim et de Griesheim-
Dingsheim ont pu admirer les fruits le lundi matin avant de 
déguster un verre de jus de pomme, du vrai !

Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous 
contacter au 06 88 76 37 76.

Le conseil d’administration vous souhaite ainsi qu’à vos 
familles de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et 

heureuse année 2017.

Le conseil d’administration.



18

Vie Associative et Sportive

CALENDRIER DES ACTIVITES 2017 DU SYNDICAT  
DES PRODUCTEURS DE FRUITS DE PFULGRIESHEIM ET ENVIRONS

07/01/2017 : Cours de taille au verger MEYER à PFULGRIESHEIM
 9 h – 12 h RDV sur place
 14h30 – 17 h Route Départementale entre Pfulgriesheim et Lampertheim

21/01/2017 : Cours de taille :
 9 h – 12 h au verger RAFAEL (RDV Place de l’église à AVENHEIM)
 14h30 – 17h30 au verger FIACRE (RDV Place de l’église à DURNINGEN)
 Possibilité de prendre le repas en commun à Willgottheim au « Petit Kochersberg »
 S’inscrire au 03.88.20.29.24 au plus tard pour le 16.01.2017

28/01/2017 : Cours de taille au verger LORENTZ à MITTELHAUSBERGEN
 9 h – 12 h RDV au verger, descente vers Mittelhausbergen (1ère à droite après le château d’eau)

11/02/2017 : Cours de taille au verger MEYER à PFULGRIESHEIM
 9 h – 12 h RDV sur place
 14h30 - 17h30 Route Départementale entre Pfulgriesheim et Lampertheim

25/02/2017 : Cours de taille au Collège de la Souffel
 9 h – 12 h RDV devant le collège entre Pfulgriesheim et Griesheim sur Souffel

10/03/2017 : Cours de Greffage sur table (sous réserve d’acquérir des portes greffes)
 14 h à la salle des fêtes de Pfulgriesheim (réservé uniquement aux scolaires)
 20 h à la salle des fêtes de Pfulgriesheim (vous pouvez apporter vos greffons)

12/03/2017 : Cours de taille au verger PETITJEAN à RANGEN
 9 h – 12 h RDV devant l’église de HOHENGOEFT

25/03/2017 : Cours de taille au verger du Couvent de REINACKER
 Journée : RDV sur place à 9 heures
  Pour le repas s’inscrire au 03.88.20.29.24 pour le 15/03/2017 au plus tard

01/04/2017 : Taille d’arbustes d’ornement à PFULGRIESHEIM
 9 h – 12 h RDV au parking du cimetière
 Taille de pêchers à REITWILLER
 14h30 - 17h30 RDV devant le cimetière de REITWILLER

24/06/2017 : Taille en vert au verger LORENTZ à MITTELHAUSBERGEN
 avec reconnaissance des maladies et ravageurs
 9 h – 12 h RDV au verger, descente vers Mittelhausbergen (1ère à droite après le château d’eau)

30/07/2017 Journée barbecue au Stade de Pfulgriesheim

La sortie pédagogique n’est pas encore définie au jour de la parution.
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HARMONIE CONCORDIA PFULGRIESHEIM
Petit retour sur le second 
semestre 2016. Un Messti 
exceptionnel en tout point cette 
année. Une affluence qui a battu 

tous les records, sans doute 
grâce à une météo en toute amitié 

avec nous qui a sabordé les marchés 
aux puces des semaines précédentes. Grâce sans doute 
également à l’annulation dans de nombreux autres villages 
ou même villes… A Pfulgriesheim il était hors de question 
d’annuler! La grande réussite de l’édition 2016 du marché 
aux puces nous prouve que nous avons eu mille fois raison.  

Il n’empêche, les normes de sécurités nécessaires pour 
faire face à ce qui ne peut être décemment nommé dans 
ce bulletin communal étaient impossibles à tenir pour une 
association de quelques dizaines de membres. Un GRAND 
MERCI doit une fois de plus être adressé à tous ceux qui 
nous ont aidés dans cette organisation. Cet élan qui ne sera 
pas oublié et ne restera pas sans suite, prouve la grande 
richesse de la vie associative de notre village, force vitale à 
laquelle nous devons notre passé culturel et qu’au présent 
nous devons faire vivre pour nous assurer un avenir…

Avenir proche, ou peut être déjà passé au moment où vous lirez ces 
lignes : Fin d’année rime avec concert de Noël. Cette année grande 
innovation pour notre harmonie puisque nous avons le plaisir de 
partager ce concert avec le chœur d’hommes Pluricanto. Le concert 
aura (ou a eu) lieu le Dimanche 18 Décembre à 17 heures à l’église 
Saint Kilian de Dingsheim.

Plus d’info sur leur site : http://pluricanto.fr/

A venir pour le premier semestre 2017 :
12 février : Apéritif-Concert à la Fête Paroissiale 

27 mai : Concert annuel de la Fête des Mères
  
En vous espérant toujours aussi nombreux, nous vous souhaitons d’ores et déjà de 
bonnes fêtes de fin d’année, à bientôt. Vous pouvez rester proche de nous en nous 
suivant sur notre page Facebook, ou sur notre nouveau site : http://concordia.pful.free.
fr/HCP/accueil.htm

Frédéric Weber
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE

DES NOUVELLES DE L’ECOLE MATERNELLE

Vendredi 14 octobre 2016, tous 
les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire ont participé à 
la course pour l’association ELA 
(Association Européenne contre les 
Leucodystrophies). Tous les élèves de 
Pfulgriesheim se sont rassemblés à 
l’école primaire de Niederhausbergen 
pour courir avec les élèves des 
écoles de Mittelhausbergen et 
Nierderhausbergen. Sensibilisés à 
cette maladie, les enfants s’étaient 
beaucoup entraînés pour cette course 
durant les semaines précédentes. 
En début de matinée, ce sont les 
CM2 qui sont partis les premiers 
pour 1 750  m de distance. Tour à 
tour, par groupe d’âge, tous les 
petits marathoniens se sont élancés 
jusqu’aux petits de la maternelle qui 
ont parcouru une centaine de mètres. 
Tous ont franchis la ligne d’arrivée 
sous les cris d’encouragements de 
leurs camarades. 

LE RAP DES LUTINS !
Samedi 10 décembre 2016, une quarantaine de petits lutins 
de l’école maternelle ont gravi les marches de la grande 
scène de la salle des fêtes. 
Ils ont présenté à l’assemblée installée depuis peu et 
présente pour l’occasion de cette matinée festive, un 
répertoire de danses, chants et rythmes entraînants. Et 
ce sont des étoiles plein les yeux que nos petits lutins 
ont égayé ce grand moment festif et ont su montrer leurs 
talents d’artistes, en particulier en clôturant le show avec 
un rap endiablé qui a enchanté les spectateurs !
Tous se sont finalement réunis autour d’une petite collation 
organisée par l’association « Aux prés de nos enfants » que 

toute l’équipe de l’école maternelle tenait encore à féliciter 
et à remercier. 
Merci à Erik GUERRIER, auteur, compositeur et musicien, 
et aussi papa d’élève, d’être venu accompagner avec sa 
guitare, petits et grands chanteurs et d’avoir animé de 
manière ensorceleuse cette fin de matinée.
Merci à Olivia, Mélanie, Nathalie et Floriane d’avoir mené 
d’une baguette magique les pas des petits artistes !
Merci à Monsieur le Maire, au conseil municipal, aux parents 
et à tous les bénévoles d’avoir contribué à la réussite de ce 
grand instant !

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Audrey BAUER, Olivia SCHLEIFFER
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UNE FETE D’HALLOWEEN REUSSIE…
Le 29 octobre dernier, la fièvre d’Halloween a envahi 
Pfulgriesheim : surprises effrayantes, ambiance sanglante, 
distribution de friandises, danses ensorcelées menées par 
le DJ… Repas avec menu de circonstance.
Nous avons vu arriver des groupes de monstres, de 
vampires plus effrayants les uns que les autres… dans un 
décor jugé « magnifique ». Vous étiez près de 150 à avoir 
eu le courage de venir goûter les plats de Ragouta la 
sorcière! Les critiques ont été extrêmement positives ! Un 
grand merci à vous tous. Les bénéfices de la soirée iront 

aux écoles maternelle et élémentaire de PFULGRIESHEIM.
Un grand merci à tous les bénévoles pour cette belle soirée! 
Merci à Monsieur le Maire, à Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux, à la commission des fêtes, à Mme 
OTT, et à toutes les personnes qui nous ont aidés.
A vos agendas ! Vu le succès de la soirée, Ragouta vous 
donne rendez-vous l’année prochaine le 4 novembre !!!

Association AUX PRES DE NOS ENFANTS.

L’association Konnexion Jeunesse et certains membres du 
Conseil Communautaire des Jeunes ont organisé le 27 août 
dernier à Quatzenheim les premiers jeux Intervillages du 
Kochersberg.
Une cinquantaine de participants répartis en plusieurs 
équipes se sont affrontés dans différentes épreuves  dans 
la bonne humeur et sous un soleil magnifique.
Parmi les épreuves proposées, le parcours du combattant, 
le «ventre qui glisse», ou encore le «Blind» test musical ont 
été particulièrement plébiscités.
L’équipe  des «tables basses» est sortie grande victorieuse 
de cette première édition très réussie et qui  aura tenu 
toutes ses promesses.

Cette belle journée avec une ambiance sympathique  s’est 
terminée  avec une collation très appréciée et surtout la 
tête remplie de merveilleux souvenirs et d’inoubliables 
éclats de rire.
Tous les organisateurs vous donnent d’ores et déjà rendez-
vous en 2017 pour une deuxième édition  avec encore plus  
de surprises et un moment  d’amusement et de convivialité 
exceptionnel.

DU KOCHERSBERG 2016
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Trois demi-journées durant le mois de novembre, Monique 
PRICCO, malvoyante et membre de l’association « VUE 
d’ENSEMBLE » est intervenue dans notre école maternelle 
dans le cadre d’une sensibilisation au handicap visuel.
Voici un compte-rendu des élèves qui ont tous été d’une 
très grande écoute et extrêmement sensibles à ce 
handicap pas très connu du grand public et qui mérite que 
l’on s’y arrête un peu… 

« Monique c’est une dame qui est malvoyante, ça veut dire 
qu’elle ne voit presque pas. Elle est venue à l’école pour 
nous parler de quand elle a commencé à être aveugle et du 
monde des aveugles.
Quand on est malvoyant on porte des lunettes à cause du 
soleil qui brûle, qui fait mal aux yeux et qui peut les abîmer. 
Et on porte aussi une canne qui sert à marcher sans se 
cogner. Il existe des chiens qui guident les aveugles.
Monique a raconté qu’elle entendait très bien les pas des 
gens et qu’elle devinait où ils étaient même si elle ne voyait 
que des ombres. 
Les aveugles ne mettent pas de lumière chez eux parce 
qu’ils sont déjà dans le noir ! Comme Monique voit un tout 
petit peu, elle allume quand même la lumière. Elle a des 
ampoules spéciales qui font de la lumière forte.
Monique nous a raconté comment elle a perdu la vue il y a 
12 ans. 
Elle nous a proposé des ateliers pour que nous nous 
rendions compte de ce que c’est être aveugle. 

Atelier « avec la canne » 
Nous avions un masque sur les yeux et nous devions 
nous déplacer avec une canne en évitant de se cogner aux 
obstacles.

Atelier « manger » 
Nous avions les yeux bandés et nous devions goûter du 
pamplemousse, du citron, de la carotte, de l’orange, du 
concombre, de la tomate, du raisin, de la courgette, du 
café, de la menthe…

Atelier « sentir »
Nous devions sentir le poisson, l’orange, du citron, de la 
lessive… avec les yeux bandés.

Atelier « mettre la table »
Un enfant avait les yeux bandés et devait poser sur la table 
les couverts (gobelet et paille, cuillère, fourchette, couteau 
et serviette) et manger ensuite les quelques aliments 
posés dans l’assiette.

Atelier « toucher »
Les yeux bandés il fallait deviner les différents objets de 
textures, de taille et de formes différentes. »

A travers ces activités, les élèves ont pu se rendre compte à 
quel point les 5 sens étaient importants dans la vie de tous 
jours mais que finalement, lorsqu’un des sens n’était plus 
fonctionnel, les autres se développant davantage il était 
tout à fait possible de vivre en adaptant ses gestes et ses 
postures. 

Puissions-nous tous « voir » différemment le handicap  
et ne pas fermer les yeux !

Olivia SCHLEIFFER,  
les élèves de moyenne et de grande sections

COMMENT C’EST LE MONDE DANS LE NOIR ?
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HYBRIDES 2017 : « ICH WILL ZUEM MIOUSSOV ! »

35e saison ! Eh oui, le temps passe ! Les Hybrides sont 
connus comme les fidèles serviteurs du théâtre alsacien 
depuis presque deux générations. Tous les auteurs 
régionaux ont connu à Pfulgriesheim un succès mérité. 
Alors vient le temps des auteurs « importés » : les 
incontournables comédies allemandes signées Arnold et 
Bach, les bestsellers mondiaux du britannique Ray Cooney, 
les pièces « culte » du vaudeville français signées Georges 
Feydeau. Près de 5 000 spectateurs se régalent chaque 
année à « Pful ».
Un jetz ? Wider ebs neij’s ? JA WOHL ! Un nouveau challenge 
bien sûr ! Une comédie russe signée Valentin Kataïev 
traduite du français par nos soins :
« Je veux voir Mioussov ! » - « Ich will zuem Mioussov ! » 
Attendez-vous à quelque chose de totalement nouveau ! 
Même si l’original date de 1947 et illustre à la perfection 
l’état d’esprit d’une certaine... URSS.
Le camarade Mioussov, pour passer un dimanche en 
paix, est venu se réfugier dans la maison de repos « Les 
Tournesols ». Zaitsev qui désire lui faire signer un bon 
pour obtenir de la peinture vient le relancer. Comme l’on 
exige des références pour le laisser entrer, il se fait passer 
pour le mari de la célèbre ingénieure agronome Klava 
Ignatiouk. Sauf que celle-ci arrive à point pour y retrouver 
son mari qui revient d’une expédition dans l’Arctique. Et 
l’on va de quiproquo en quiproquo pendant que Zaitsev 

recherche Mioussov et que celui-ci se dérobe. En effet, 
une incandescente quadragénaire, avec qui il a fait une 
innocente promenade, lui fait craindre l’arrivée d’un 
mari jaloux. La maison de repos, avec son médecin, sa 
directrice, son personnel, est un cadre de rêve pour cet 
invraisemblable tohu-bohu qui se termine…
affaire à suivre.
La pièce décrit avec acuité une société de « camarades » 
fonctionnaires qui font de leur mieux pour égayer leurs  
dimanches bien ordinaires. Le poids du formalisme 
administratif, bien qu’omniprésent, est soulagé par 
un humour slave totalement décalé. Ce qui appelle 
évidemment une lecture au deuxième degré, même si la 
pièce reste très politiquement correcte.

Les HYBRIDES vous attendent !
En soirée (20 h) les 21, 25 ,26, 27, 28, 31 janvier ainsi que 

les 1, 2, 3 et 4 février 2017
Dans l’après-midi (14 h3 0) les 22 et  29 janvier ainsi que le 

5 février 2017

Réservation à partir du 27 Décembre 2016 au 03 88 20 15 36
et sur www.theatrehybrides.fr

в ближайшее время ! (bis ball !)

Jean-Marc HENNIG
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CLUB DES AÎNÉS DE PFULGRIESHEIM
Siège social : Mairie de Pfulgriesheim

http://www.ainesnouveaux67.fr/ ainespful@gmail.com

Après la « Journée de l’Amitié » organisée par le Club des 
Aînés, un deuxième semestre riche en animations diverses 
et variées : conférence, repas, visites et sorties, sans 
compter les activités programmées semaine après semaine 
par la section « loisirs », le cercle de tarot ou les ateliers 
d’informatique et de généalogie.

Visite de l’Hippodrome de la Hardt à Wissembourg
Jeudi 16 juin 2016

L’historique de l’Hippodrome de la Hardt, les box des 
chevaux, le mirador des Commissaires, les coulisses du 
PMU et ses ordinateurs, la salle des Jockeys (pesées, 
vestiaires), les plaques de plomb donnant la même chance 
à tous les concurrents, les différentes courses : plat, haies, 
steeple-chase, le bruit du galop des chevaux, le champ de 
course, les gradins de l’hippodrome, le nom poétique des 
chevaux : « Bluegrass », « Summernight Sky », « Verdi de 
Balme » « Rastignac »...
Voilà ce que notre groupe a découvert le 16 juin dernier à 
Wissembourg dans une joyeuse et sympathique ambiance.
Beaucoup ont joué, certains ont gagné (peu), (gagnant ou 
placé), d’autres ont perdu (peu). Bravo à Camille pour son 
gain à la tombola. 
La plus belle conquête de l’homme nous a fait passer une 
agréable et instructive journée.

Fête d’été « Tout feu, Tout flamme » à Neugartheim
Jeudi 7 juillet 2016

A en juger d’après le nombre de participants (plus de 
soixante membres au total) la réédition de notre Fête d’été 
« Tout feu, Tout flamme » le jeudi 7 juillet au Parc des Loisirs 
de Neugartheim a connu à nouveau un vif succès.

Articulée autour d’un déjeuner-barbecue préparé sur 
place, cette journée s’est déroulée sans anicroches et, qui 
plus est, sous un soleil généreux. Après le déjeuner fort 
apprécié, les participants avaient le choix entre une bonne 
sieste à l’ombre des arbres du parc, une petite balade 
digestive aux alentours, des jeux de société divers et variés 
ou encore des parties acharnées de cartes réunissant 
notamment les membres de la section Tarot du club. Ce 
grand moment de détente et de convivialité passé, les 
participants ont quitté peu avant 19h le parc des loisirs le 
sourire aux lèvres, heureux d’avoir vécu une journée loin 
des préoccupations quotidiennes.
 

Conférence sur le changement climatique
Jeudi 1er Septembre 2016

Bien qu’en ce jeudi 1er septembre le thermomètre flirtait 
avec les 30°, la conférence de Jean Faullimmel sur le 
changement climatique et ses conséquences a fait froid 
dans le dos à l’auditoire.
Pour beaucoup, le changement climatique évoque 
avant tout la fonte des glaciers et la disparition des ours 
polaires ; bien entendu, ces menaces sont réelles, mais 
on oublie trop souvent que les populations les plus 
pauvres, qui sont les moins responsables du changement 
climatique, sont pourtant les plus durement touchées par 
ses conséquences.
Les causes de ce dérèglement sont en très grande partie le 
fait des activités humaines :
•  L’industrie avec la production de gaz carbonique, de 
méthane
•  La déforestation : chaque année, 13 millions d’hectares 
de forêts disparaissent : la photosynthèse, qui absorbe le 
gaz carbonique et qui restitue de l’oxygène, est diminuée 
dans des proportions dramatiques.
•  La pollution due au chauffage, aux transports, à 
l’utilisation des pesticides etc
Si nous voulons, sinon stopper, tout au moins limiter les 
dégâts causés par l’activité humaine, il est urgent de revoir 
nos modes de vie. N’oublions pas le proverbe indien : « La 
terre n’est pas un don de nos parents ; ce sont nos enfants 
qui nous la prêtent ».
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Sortie vélo

Jeudi 8 Septembre 2016

Une nouvelle fois, le jeudi 8 octobre, des membres du Club 
des Aînés ont enfourché leur vélo pour randonner le long 
du canal de la Bruche à partir d’Achenheim. Avec sagesse, 
au lieu des alentours de l’aéroport tel qu’envisagé 
initialement, Albert a préféré l’ombre et la fraîcheur du 
canal pour guider la petite troupe de cyclistes jusqu’à 
Molsheim. Là, sur la place de la Mairie, chacun s’est offert 
un moment de répit pour se rafraîchir à la terrasse d’un 
café. Le retour par Avolsheim et Soultz-les-Bains s’est 
effectué dans la même ambiance joyeuse et décontractée. 

Repas & Spectacle
Jeudi 20 Octobre 2016

Une joyeuse animation régnait à la salle des fêtes ce jeudi 
20 octobre 2016. On y fêtait la cinquième édition du vin 
nouveau : il y a des traditions à ne surtout pas perdre !
Les 76 participants ne sont pas sortis de table avec la 
faim : après l’apéritif vint le jambon en croûte accompagné 
de moultes crudités, puis ce fut le tour du plateau de 
fromages et pour couronner le tout, le dessert et le café. Et 
bien entendu, le vin nouveau, le bourru comme on l’appelle 
en vieille France : au choix et à volonté (avec modération 
bien entendu), le Suesser et le Risser. Et pour les intestins 
fragiles, le vin blanc 2015. Dany et son acolyte ont animé 
cette soirée pour la plus grande joie de l’assistance.
Coup de chapeau aux organisateurs pour cette soirée très 
réussie.

Visite du Planétarium de Strasbourg
Jeudi 17 novembre 2016 

Quoi de mieux que de finir l’année « la tête dans les 
étoiles ». Près d’une cinquantaine de membres du Club 
ont donc participé le jeudi 17 novembre 2016 à la visite 

du Planétarium de Strasbourg sous son écran en forme de 
voûte de 8 mètres de diamètre (ciel étoilé et sans nuages 
garanti !).
Au programme de cette visite:
•  présentation et lecture du ciel étoilé du soir par une 
médiatrice du Jardin des Sciences
•  film intitulé ‘Planète fragile’ un voyage dans l’espace de 
120 millions d’années-lumière avant de revenir sur terre.
Une visite fort intéressante et très instructive qui nous a 
notamment permis de réaliser que la Terre est, à bien des 
égards, une planète unique en son genre qu’il convient 
donc de bien protéger.
* http://jardin-sciences.unistra.fr/planetarium/

Nos prochains Rendez-Vous
•  L’Assemblée Générale du Club des Aînés aura lieu à la 
salle des fêtes le Jeudi 5 janvier 2017 !
Une excellente occasion pour tous de s’informer et de 
prendre connaissance des très nombreuses réalisations du 
Club et de ses projets pour l’année 2017.
•  Le traditionnel repas du Nouvel An est également 
programmé pour le Dimanche 15 janvier 2017

Suivrons : Conférence sur le thème de l’Eau, Reportage et 
récit d’un voyage au Népal, Visite de l’Entreprise Boehli à 
Gundershoffen et du Casino à Niederbronn, Découverte 
des villages du Kochersberg (Wintzenheim), Visite d’un 
producteur de champignons à Geispolsheim, Fête d’Eté 
« Tout feu Tout flamme » au Mont St Michel (67) ...
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BENEVOLES A L’HONNEUR ET 
NOUVEAU PRESIDENT

Après un tournoi du Kochersberg qui a connu 
un formidable succès tant au niveau sportif qu’au niveau 
convivial la reprise du championnat était programmée le 
28 août. Un petit retour sur le challenge du Kochersberg 
qui a vu Truchtersheim  remporter son deuxième succès 
d’affilée ; l’ASP terminant sur le podium en se classant 
troisième de l’édition 2016.
Le tournoi  fut une très belle réussite, notamment grâce à 
l’engagement de plus d’une cinquantaine de bénévoles du 
Club qui se sont investis à fond tout au long de la semaine. 
Si tout le monde est à féliciter, une mention spéciale est 
décernée au chef de cuisine Jean Charles SCHAEFFER qui 
a concocté chaque soir un menu différent que tous ont pu 
apprécier. Le traditionnel vin d’honneur du dimanche matin 
a  réuni la grande famille des  footballeurs et dirigeants du 
Kochersberg ainsi qu’une belle brochette d’élus locaux. A 
cette occasion et après quelques morceaux de musique 
interprétés par  l’Harmonie Concordia, Germain RECHT, le 
Président de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse  et des Sports récompensa  quelques  membres 
méritants du Club.

Changement de Président 
Les tables et les bancs du tournoi à peine rangés, l’ASP 
tient dans la foulée  son Assemblée Générale le 29 juillet.
Le président qui a ouvert la séance n’est plus le même que 
celui qui l’a close. En effet comme il l’avait déjà annoncé, 
Gilbert KRATZ a démissionné de sa fonction de Président 
du Club, après 33 ans et 22 jours à la tête de l’ASP. Sa 
succession revient au Vice-Président Claude AFFOLTER. 
Gilbert KRATZ occupera toujours le poste de Trésorier du 
Club et restera Président de la section Marche.  Monsieur 
le Maire André JACOB, présent à l’assemblée, a tenu à 
remercier Gilbert  pour le formidable travail accompli tout 
au long de son mandat présidentiel. A signaler également 
la nomination d’Alain MEYER au poste de Vice-Président, 
de Bertrand MEYER au poste de Trésorier Adjoint et de 
Geoffrey SORG au poste de Secrétaire Adjoint.

L’exploit
Au niveau sportif, l’équipe fanion de l’entraîneur Patrick 
GAUTHIER a réalisé un véritable exploit en éliminant 
MUTZIG qui évolue 3 divisions au-dessus de l’ASP pour le 
compte des 32ème de finale de la Coupe d’Alsace. Prochain 
tour contre MOLSHEIM, un adversaire du même calibre, à 
suivre… En championnat  elle a  été longtemps en tête de 
son championnat  avant de rétrograder un peu, à l’heure 
actuelle elle est cinquième mais reste en course pour le 
titre. L’équipe réserve du jeune Simon MANDET a fait un 
très bon début en Promotion ; elle occupe actuellement la 
quatrième place et peut viser mieux. 
A noter l’excellente ambiance qui règne au sein des 
séniors.

Chez les jeunes
La compétition a également repris pour les équipes de 
la section jeunes. Les ententes avec les Clubs voisins 
de Pfettisheim, Dingsheim-Griesheim, Berstett ont été 
reconduites. Suite au travail accompli par le président des 
jeunes Geoffrey SORG depuis plusieurs saisons l’ASP a 
engagé 1 équipe par catégorie sauf en U9  et même deux 
équipes dans la catégorie des U15.

La section Pitchounes, dirigée par Yann MESSMER - Filipe 
et Laetitia BALOUTA - présentent 2 équipes. La première 
partie de saison fut plus qu’encourageante sur le plan 
sportif et l’engagement des jeunes fut un franc succès. 
A souligner, l’excellente organisation des plateaux à 
domicile, avec le soutien de nombreux parents. Nous 
sommes loin de la période découverte.

La catégorie U11, suivie par SIDHOUM Ali et Morgane 
GAUTHIER, laisse entrevoir une belle génération qui évolue 
actuellement en A. Des matchs amicaux ont démontré que 
le niveau « Promotion » est à leur portée. Seule équipe 
encore qualifiée en coupe, elle impose le respect chaque 
week-end … lorsqu’elle joue.

La catégorie U13, dirigée par Nicolas HOLWECK – Cyril 
MEYER et Jean-Louis  LANG, a la lourde tâche de succéder 
à la génération 2002/2003 et ainsi de récupérer le niveau 
laissé par leurs exploits. Le défi est de taille mais on peut 
compter sur les encadrants et les joueurs pour l’atteindre. 
Dans un groupe extrêmement compliqué sur la première 
phase (Racing, Vauban …), le maintien en Promotion se 
jouera donc sur la seconde partie de saison.

La catégorie U15 est représentée par 2 équipes. Celle 
dirigée par Lucas LEBOLD et Pascal ELFOUNI évolue en B 
et a pour objectif de permettre à l’ensemble des licenciés 
de poursuivre leur apprentissage et surtout de jouer. 
Celle suivie par Geoffrey et Jean-Claude SORG évolue en A 
et a pour objectif de bien figurer dans un premier temps 
et si possible d’accéder en « Promotion ». A ce jour, elle 
comptabilise 5 victoires en autant de rencontres.
2 équipes U18 sont engagées en entente avec les villages 
voisins. Celle qui évolue à Dingsheim joue les premiers 
rôles en « Promotion » et il en va de même pour celle qui 
évolue à Pfettisheim en A.

Les prochains rendez-vous pour l’ASP seront la fête de Noël 
des jeunes et des séniors qui se déroulera le 17 décembre 
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim et bien sûr la marche 
populaire du club le 19 MARS 2017

Claude AFFOLTER

L’ASP vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année et vous présente  
ses meilleurs vœux pour l’année 2017

A.S. PFULGRIESHEIM - SECTION FOOTBALL
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Les médaillés de Jeunesse et 
Sports en compagnie du Conseiller 

Départemental Etienne BURGER

L’armada bleue des bénévoles du Club lors du tournoi du Kochersberg

Changement de Président, Gilbert KRATZ 
passe la main à Claude AFFOLTER en 
présence du Maire André JACOB
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ASSOCIATION TEMPS LIBRE

Pour fêter, un peu avant l’heure, la 

fin de 2016, nous aurons participé, 

cette fois encore, au Noël des Aînés 

de la commune, et emmené ceux 

de nos élèves qui le souhaitaient, 

voir le spectacle du Royal Palace 

à Kirrwiller : « Le Père-Noel est en 

vacances » !... tout un programme.

Nous nous retrouvons, bien sûr, 

dès janvier pour la préparation de 

notre grand weekend de spectacle 

les 17 et 18 juin 2017 qui vous conduira tout autour du Monde.

Surtout, pensez à réserver votre samedi soir ou votre dimanche 

après-midi.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir voyager avec nos 

élèves !
Avant ce bel envol vers d’autres horizons, 

toute l’Association Temps Libre vous 

souhaite de très joyeuses fêtes de Noel et 

vous présente tous ses vœux de belle et 

heureuse année 2017…

Qu’elle fasse souffler un esprit léger sur 

chaque jour pour qu’il devienne bonheur et 

douceur…

8 a rue de Offenheim - 67370 PFULGRIESHEIM

03 88 20 24 19

www.temps-libre.sitew.fr

PFULGRISHEIM LOISIRS
Bouger régulièrement est un élément déterminant pour la santé 
et le bien-être en général. Cela permet de se maintenir en forme, 
d’entretenir la masse musculaire, de renforcer les os, de développer 
la souplesse, d’augmenter la capacité respiratoire, cardiaque, de 
lutter contre le stress et l’anxiété.
Les animatrices formées par « Sports pour tous » dispensent des 
cours de gym tonic, douce, du pilates ainsi que du gi-kong et 
du taï chi. Elles adaptent les séances aux différents niveaux des 
participants toujours dans la joie et la bonne humeur.
Contact au 06 52 198 299

Joyeux Noël  
et bonne année à toutes et à tous
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AMIS DU TENNIS

BASKET CLUB GRIESHEIM DINGSHEIM

Amies et amis du tennis, 
Le numéro de fin d’année de votre revue est l’occasion 
pour le TC3V, de vous présenter tous ses voeux pour 2017.
Tout ce qu’il y a de meilleur pour vous et les gens que vous 
aimez.
Dans ces périodes où l’actualité n’est pas toujours 
porteuse de bonnes nouvelles, nous avons besoin de 
retrouver certaines valeurs, comme le respect, l’esprit 
d’équipe, le sens de l’effort, le partage. Ces valeurs sont 
présentes dans le tennis.

Je profite également de cette tribune pour remercier les 
Maires de nos 3 communes ainsi que le président du 
SIVOM pour leur soutien .
Le TC3V continue de participer à la vie de 3 villages avec 
les NAP, l’école de tennis, et en améliorant ses installations 
avec des tarifs stables.

Bonnes fêtes à toutes et à tous
Jean-Claude Paquet

Président du TC3V

Le comité et l’ensemble des membres du 
basket club de Griesheim Dingsheim, vous 
souhaitent à toutes et à tous, un joyeux Noël et 
une bonne année 2017. 

A noter sur vos agendas la soirée disco  
le samedi 1er avril 2017

Equipe des minimes fém.

Equipe des benjamins

Equipe des cadettes



30

Pompiers

Les 2, 3 et 4 septembre dernier, cinq sapeurs-pompiers 
de notre section ont participé au FCC à Strasbourg sous le 
nom de TEAM SPLS.
Le Firefighter combat Challenge (FCC) est un parcours 
réglementé à réaliser le plus rapidement possible, habillé 
de pied en cap de la tenue complête du sapeur-pompier, 
(tenue de feu, casque, bottes, gants) et pour corser le 
tout, sous appareil respiratoire. Ce parcours représente les 
étapes d’une intervention pour feu.
La première partie de l’épreuve consiste à monter un tuyau 
en écheveaux au 3e étage d’une tour. Arrivé en haut de 
cette tour, il faut hisser à la force des bras un autre tuyau 
en couronne pour le poser dans un bac avec le premier 
tuyau. Il faut ensuite redescendre de la tour en touchant 
toutes les marches.
La deuxième partie de la course consiste à déplacer un poids 
de 75 kg avec une masse sur une distance de 1,5 mètre, puis 
à parcourir un slalom de 30 m avant de récupérer une lance 
en eau de diamètre 45 pour la tracter sur 24 m et abattre 
une cible. En fin de parcours il faut sauver une victime de  
80 kg en la tirant sur une distance de 24 m.
Pour la deuxième fois, François Saumon, Florent 
Combebias,Thomas Schneider, Clara Georg et Joseph 
Schneider ont passé, parmi des pompiers du monde entier, 
cette épreuve en puisant jusqu’au bout (et même plus loin) 
de leurs capacités.
La TEAM SPLS a fini en 8e de finale s’inclinant face aux 
slovaques.
En individuel femme, Clara Georg a fini première
En individuel homme, Thomas Schneider et Joseph 
Schneider ont fini respectivement premier et troisième des 
Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin.

Félicitations à LA TEAM SPLS !

Lors de la Fête de la Sainte BARBE qui s’est déroulée le 
26 novembre dernier les membres de la TEAM SPLS se 
sont vus remettre une tenue personnalisée pour défendre 
les couleurs de la Section lors des prochaines éditions 
de cette si prestigieuse compétition, et ceci, grâce à nos 
sponsors (la société FTC à Dingsheim et l’Intermarché 
d’Oberhausbergen et la société WAGNER à Dingsheim). 

Durant cette soirée de la Sainte Barbe le Chef de section le 
Lieutenant Bruno Schug a pu remettre un certain nombre 
de distinctions. Le grade de caporal aux sapeurs : 
• Clara Georg
• Joseph Schneider
• Thomas Schneider
ainsi que le diplôme de la formation Initiale au Sapeur 
Lauriane Gerussi.

Suite au passage pour leur traditionnel calendrier, les 
membres  de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Souffel 
vous remercient pour votre accueil chaleureux.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Souffel

LES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL REPRÉSENTÉS  
AU FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE
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Environnement

MIEUX CONNAÎTRE LE VERS DE TERRE,  
UN AMI INCONTOURNABLE DES JARDINIERS !

Plus un sol est vivant et plus l’entretien du jardin est facilité 
au quotidien et durablement. Les emblématiques vers de terre 
qui doivent être nombreux et de différentes sortes au jardin 
participent activement à ce processus. 

Les différentes espèces
En fonction de leur mode de vie, de leur taille, de leur habitat, 
de leur comportement et de leurs ressources alimentaires les 
vers de terre se répartissent en trois grandes catégories : 
•  Les gros vers rouges, les fameux lombrics terrestres ou vers 
anéciques, tirent dans leurs galeries les déchets organiques 
de surface (feuilles, brins d’herbes…). Ce sont eux que l’on 
rencontre lorsque l’on travaille la terre du jardin.
•  D’autres plus rosâtres ou grisâtres, les vers endogés, se 
nourrissent de terre mélangée à de la matière organique 
comme des radicelles mortes.
•  Enfin, les petits vers rouges, vers du pêcheur ou épigés, 
se nourrissent directement de matières organiques et de 
végétaux en décomposition notamment dans les tas de 
compost ou dans les paillis épais. Leurs déjections (les 
turricules) sont 8 à 10 fois plus riches en nutriments que le sol 
environnant.

Les bienfaits des vers de terre
L’action des vers de terre est essentielle à la survie de l’homme 
et de son environnement. Ils sont un maillon indispensable de 
la chaîne alimentaire et les garants de la fertilité des sols que 
nous exploitons pour nous nourrir.
Grâce à leurs très nombreuses galeries, les vers de terre 
sont des améliorateurs de porosité du sol, ce qui entraîne 
une meilleure circulation de l’air et de l’eau, moins de 
ruissellement et une meilleure pénétration des racines. Leurs 
galeries peuvent représenter 400 à 500 m de linéaire par 
m3. Plus la porosité du sol est importante, plus les bactéries 
peuvent fixer l’azote contenu dans l’air du sol et ainsi le 
restituer directement aux plantes. Les racines apprécient les 
galeries car elles sont tapissées de déjections nutritives.
Les vers de terre sont des laboureurs infatigables. Ils 
brassent les matières minérales et organiques (2 à 7 tonnes 
de terre par are et par an) et ceci plus efficacement qu’un 
bêchage appliqué. Par le travail constant qu’ils exercent, les 
vers de terre enfouissent dans les couches profondes du sol 

les éléments organiques prélevés en surface et remontent à 
la surface la terre des couches profondes ingérée en même 
temps que les matières organiques. Charles Darwin les 
appelait les « premiers laboureurs ».
Les vers de terres sont aussi des protecteurs du jardin. En 
se nourrissant de matière organique, ils diminuent ainsi la 
prolifération des maladies. Par exemple, les feuilles d’arbres 
fruitiers malades sont ratissées dans le verger puis servent de 
paillis au potager sans affecter les légumes où elles y seront 
rapidement dévorées par les vers de terre.
Enfin, les vers de terre sont des acteurs de la chaîne 
alimentaire du jardin. Plus de 200 vertébrés s’en nourrissent 
comme les hérissons ou les oiseaux.

Comment les favoriser au jardin
Le jardinier doit porter une attention particulière au gîte et 
au couvert des vers de terre afin de bénéficier de tous les 
avantages qu’ils procurent. Quelles sont les techniques 
simples et gratuites à mettre en œuvre ?
•  La couverture permanente du sol avec différents paillis. 
Avec une épaisseur de 1 à 3 cm selon le type de déchets verts, 
les paillis apportent de la matière organique et maintiennent 
l’humidité en surface (paillis de mauvaises herbes non 
montées en graines, de tontes de gazon, de feuilles mortes, 
de tailles d’arbustes déchiquetées à la tondeuse, de broyats 
de tailles…). Le paillis de déchets verts du moment est le 
meilleur car il correspond aux besoins des plantes.
•  La plantation permanente. Les plantes vivaces sont 
préférées aux plantes horticoles annuelles dans les espaces 
ornementaux en ne laissant jamais un sol nu. Le jardinier va 
favoriser les associations de plantes et semer des engrais 
verts (féveroles, phacélie…) ou des « plantes bouche-
trous » (salades, radis…) dans les parties nues du potager. 
L’enherbement permanent avec des plantes sauvages (prairie 
de fauche…) est de rigueur au verger.
•  L’apport de matière organique sous forme de compost 
demi-mûr (moins de six mois d’âge) ou d’engrais organiques 
(engrais utilisables en Agriculture Biologique).
•  Le non enfouissement de la matière organique en 
profondeur. La matière organique fraiche (tonte de gazon, 
feuilles...) est déposée en surface alors que le compost 
ou le fumier décomposé est incorporé à la griffe dans les  
10 premiers cm du sol.
•  Le décompactage du sol avec un outil de type grelinette 
(sol sableux ou limoneux) ou le bêchage sans retournement 
complet avec une fourche bêche (sol argileux).
•  La non utilisation de pesticides et la limitation de 
traitements à base de cuivre (division par 2 à 3 des doses 
préconisées).
Les bienfaits apportés par la présence de vers de terre 
disparaissent si les vers de terre sont éliminés par les 
traitements chimiques, les labours fréquents ou si le sol est 
compacté par le passage répété d’engins lourds S’il n’y a pas 
de vers de terre dans votre jardin, ce n’est pas bon signe et il 
devient alors nécessaire d’avoir une réflexion globale sur son 
entretien et les techniques de jardinage employées.

Laurent Mergnac
Mission eau du Bassin de la Souffel SDEA



CALENDRIER DES FÊTES 2017

ASSEMBLEE GENERALE DES AINES
JEUDI 5 JANVIER 2017 à 15 h 00

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

Renseignements : M. Jean-Pierre MEHN  03 88 20 26 41

REPRESENTATIONS THEATRALE  
DES « HYBRIDES »
ICH WILL ZUEM MIOUSSOV !

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

à 20 h 00

SAMEDI 21 JANVIER 2017

MERCREDI 25 JANVIER 2017

JEUDI 26 JANVIER 2017

VENDREDI 27 JANVIER 2017

SAMEDI 28 JANVIER 2017

MARDI 31 JANVIER 2017

MERCREDI 1 FEVRIER 2017

JEUDI 2 FEVRIER 2017

VENDREDI 3 FEVRIER 2017

SAMEDI 4 FEVRIER 2017

à 14 h 30

DIMANCHE 22 JANVIER 2017

DIMANCHE 29 JANVIER 2017

DIMANCHE 5 FEVRIER 2017

Réservations à partir du 27 décembre 2016

Quincaillerie NORTH 03 88 20 15 36

et sur le site www.theatrehybrides.fr

DON DU SANG
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

LUNDI 16 JANVIER 2017 de 17 H 30 à 20 H 30

LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 de 17 H 30 à 20 H 30

au Club House de Pfettisheim

LUNDI 29 MAI 2017 de 17 H 30 à 20 H 30

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 de 17 H 30 à 20 H 30

Renseignements : M. Gilbert HAMM  03 88 20 07 73

FETE DE LA PAROISSE PROTESTANTE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 à 11 heures 30

Renseignements : Mme la Pasteure Anne-Sophie HAHN 

 03 88 81 97 62

MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE 
DE PFULGRIESHEIM

à partir de 7 heures :  
départ et arrivée à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

DIMANCHE 19 MARS 2017
organisée par l’ASP Section Marche

Renseignements : M. Gérard MEIER  03 88 30 50 79

ASSOCIATION 
« AUX PRES DE NOS ENFANTS »
CARNAVAL DES ENFANTS LES 4 et 5 MARS 2017

BOURSE AUX VETEMENTS DIMANCHE 11 JUIN 2017
SOIREE HALLOWEEN SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
Renseignements : Mme Audrey BAUER  06 72 23 14 45

CONCERT DE LA FETE DES MERES
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

SAMEDI 27 MAI 2017 à 20 H 30
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim

Renseignements : M. Marcel KUHN  03 88 20 55 46

REPAS ASPERGES 
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
DIMANCHE 14 MAI 2017 à 12 H 00
organisé par l’Association Mobilis

Renseignements : M. Lucien KUHN  03 88 69 82 87

SPECTACLE DE DANSE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

les 17 et 18 juin 2017
organisé par l’Association Temps Libre

Renseignements : Mme Christine GERUSSI  03 88 20 24 19

MESSTI ET BROCANTE
dans les rues du village

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
organisés par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim
Renseignements : M. Marcel KUHN  03 88 20 55 46

REPAS DE NOEL DES AINES
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 à 12 h 00

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

CONCERT DE NOEL
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 à 17 h 00
en l’église protestante de Lampertheim

organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim




