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Après une longue cam pagne 
électorale marquée succes
sivement par des primaires, un 
scrutin présidentiel puis législatif, 
voici enfin venu le temps de 
l’action. Les électeurs ont 
exprimé une profonde volonté de 
changement. Ils ont fait le choix 
de la jeunesse et du renouveau. 
Notre pays a besoin de retrouver 

un cap et de l’espoir pour l’avenir. Des réformes sont 
nécessaires pour favoriser l’emploi, et surtout redonner 
confiance aux français. Bonne chance donc à ce 
gouvernement pour prendre les bonnes décisions dans 
l’intérêt général de notre pays et de ses habitants.

Parmi les réformes annoncées figure la possibilité pour les 
communes qui le souhaitent de revenir sur la question des 
rythmes scolaires et les nouvelles activités périscolaires 
(NAP). De l’avis général des élus, des enseignants, et de 
beaucoup de parents, cette nouvelle organisation du temps 
scolaire n’a pas complètement répondu aux objectifs 
attendus. Elle a plutôt eu tendance à provoquer de la 
fatigue supplémentaire chez les enfants, notamment les 
plus jeunes, en supprimant la coupure du mercredi matin. 
Elle a également transféré aux communes la responsabilité 
d’organiser des activités périscolaires avec, il faut le 
reconnaitre, de nombreuses difficultés organisationnelles 
dans nos petites communes malgré la bonne volonté du 
personnel communal, des animatrices de la garderie et 
de nombreux bénévoles des associations locales. Nous 
avons donc émis le souhait (Conseil municipal et conseils 
d’école) de revenir à la semaine de 4 jours pour les écoles 
de Pfulgriesheim et demande en a été faite auprès des 
autorités de l’Eduction Nationale. Nous devrions être fixés 
dans les tous prochains jours sur cette demande.    

A Pfulgriesheim, la période des grands travaux rue 
principale a commencé avec son lot de désagréments et 
de contraintes pour les riverains. Les choix de circulation 
pendant la phase chantier (sens unique en venant de 
Pfettisheim) se sont avérés plutôt judicieux pour l’instant 
et ont permis d’éviter la congestion de la commune aux 
heures de pointe. Après une fermeture complète de 
la circulation pendant quelques semaines, les travaux 
devraient se terminer autour du 15 août. 

D’autres travaux sur les réseaux d’eau pluviale et 
d’assainissement sont également prévus cet été pour 

prévenir davantage les inondations dans les secteurs 
de la rue d’Offenheim et de la rue du Levant. Des bandes 
enherbées ont été mises en place par les agriculteurs 
à différents endroits ce printemps et devraient ralentir 
à l’avenir le ruissellement des eaux boueuses. Mais 
malgré ces mesures, le risque d’inondations ne peut être 
totalement écarté face à des phénomènes météorologiques 
d’une rare violence comme ceux qu’on a connu pour 
la deuxième année consécutive. J’aimerais en tous cas 
remercier les habitants touchés pour leur compréhension 
et tous ceux qui ont prêté main forte aux pompiers et aux 
agents du SIVOM pour déblayer les routes et les trottoirs.

Concernant le GCO, la contestation ne faiblit pas. De 
nombreux habitants continuent à se mobiliser contre 
ce projet inutile et néfaste pour notre territoire. Mais 
force est de constater que le dossier continue d’avancer 
(archéologie préventive, études de bruit, études sur 
l’impact hydraulique…) La municipalité se doit donc de 
demander très concrètement à Vinci des garanties, des 
contreparties, au cas où… 

Il en va de même pour la procédure de remembrement 
intercommunal permettant de mutualiser l’impact foncier 
du GCO. Une enquête publique est en cours auprès des 
propriétaires pour définir le périmètre du remembrement. 
Le dossier déposé a permis d’identifier les enjeux fonciers, 
agricoles et environnementaux de cet aménagement. Outre 
la mutualisation des emprises et le regroupement des 
parcelles, le remembrement devra permettre d’améliorer la 
circulation des engins agricoles mais aussi mieux organiser 
les circulations douces (circuits pédestres, itinéraires 
cyclables…), améliorer les fonctionnalités de nos cours 
d’eau (renaturation, capacité de rétention en cas d’orage…) 
et contribuer à limiter les risques d’érosion…. 

A la veille de cette trêve estivale je souhaite d’excellentes 
vacances à ceux qui partent, et bon courage à ceux qui 
restent. Je souhaite aussi, malgré une actualité parfois 
morose, que Pfulgriesheim et ses habitants gardent le 
moral. Je souhaite que la bonne entente au sein de notre 
communauté de vie puisse encore s’améliorer. 

Bon été à toutes et à tous !

André JACOB

Le mot du Maire
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Histoire

LORSQUE LA SOUFFEL PASSAIT PAR PFULGRIESHEIM
Dans la chronique que publie Bernhard Hertzog en 
1592, celuici décrit le parcours des principaux cours 
d’eau alsaciens, du Strengbach au sud, qui traverse 
Ribeauvillé, jusqu’à la Lauter au nord qui arrose 
Wissembourg et Lauterbourg. 
Le tracé de la Souffel, tour à tour intitulée Sauuel, 
Sauuelen et Sauffeln est pour le moins curieux, 
puisque l’auteur le décrit comme suit : « Die Sauuel 
entspringt an dem Wogesoichen gebürg / laufft auff 
Pfetzheim  / Faulkriesheim / Mundoltzheim / fleußt 
bey der Wantzenaw in den Rhein. » (La Souffel prend 
sa source dans les montagnes vosgiennes, passe 
par Pfettisheim, Pfulgriesheim, Mundolsheim et se 
jette dans le Rhin à la Wantzenau !!!).
Probablement que cette petite rivière n’a jamais 
dévié de son cours actuel, n’est donc jamais passée 
par notre commune et que cette description n’est 
en fait qu’un savant mélange – ou plutôt une 
confusion – entre les tracés du Kolbsenbach, de 
l’Avenheimerbach qui change de nom dans notre 
village pour s’appeler Leisbach et de la Souffel. Ces 
trois cours d’eau se retrouvant effectivement près 
de Mundolsheim pour aller se jeter dans… l’Ill et non 
dans le Rhin, en amont de la Wantzenau. Par contre, 
aucun d’entre eux ne prend sa source dans le massif 
vosgien à proprement parler.

Sur cette carte d’Abraham Ortelius, pourtant 
antérieure aux publications de Herzog et 
Schoepflin puisqu’elle date de 1576, le bassin 
hydrographique formé par le Kolbsenbach, la 
Souffel et la Musau apparait dans un aspect bien 
plus proche de la réalité (Pfulgriesheim y est 
mentionné : Fulgris :).

Cet ouvrage est disponible au prix de 22 €  
en Mairie ou chez M. WEINLING  

2 rue de la Colline à Pfulgriesheim

A la lecture de cet ouvrage on se rend compte d’une part, que 
contrairement à la croyance populaire, les lacunes en géographie 
ne datent pas d’hier, bien loin s’en faut, et que d’autre part cela 
n’a pas empêché Bernhard Hertzog de devenir un des plus fameux 
chroniqueurs alsaciens de son siècle, dont les écrits renseignent 
abondamment les nombreux chercheurs qui se penchent dessus 
depuis plus de 400 ans.
Au XVIIIe siècle JeanDaniel Schoepflin, un des alsaciens les plus 
érudits de son temps, conseiller et historiographe du roi de 
France dont une école strasbourgeoise porte aujourd’hui le nom, 
réitéra la même erreur en décrivant dans son histoire d’Alsace 
« Le ruisseau de Sauvel ou Suvel, descendant des Vosges par 
Pfettisheim, Pfulgriesheim et Mundolsheim gagne la Wantzenau, 
la Bruche et le Rhin. »
Ces deux exemples devraient donner du courage aux parents 
d’aujourd’hui dont les enfants ramènent de l’école des mauvaises 
notes en géographie. En effet, force est de constater que rien 
n’est perdu et que cellesci n’augurent en rien le devenir de leurs 
enfants. Nous voilà rassurés !

Jean-Claude Weinling

Sources : Bernhart Hertzog, Edelsasser Cronick unnd aüsfürliche bechreibung des 
untern Elsasses am Rheinstrom…, 1592, livre 3 page 8; JeanDaniel Schœpflin, 
Histoire d’Alsace, 1828, volume 2, page 58.
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PASSAGE DU RAMONEUR 
La société de ramonage Fischer de Bouxwiller effectuera sa 
prochaine tournée à Pfulgriesheim 

pendant la semaine du 28 août  
au 1er septembre 2017 inclus

Pour les personnes absentes de leur domicile, il est 
possible de prendre rendezvous 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 ramonagefischer.fr pour 
recevoir un courriel ou un sms d’alerte une dizaine de jours 
à l’avance.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT  
DE MAIRIE EN AOÛT

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 31 juillet au 
mercredi 16 août 2017.

Réouverture à partir du jeudi 17 août 2017
En cas de problèmes administratifs urgents, vous pourrez 
vous adresser à la Mairie de Dingsheim qui est ouverte au 
public pendant cette période (Tél. 03 88 56 21 32).

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 
DE PFULGRIESHEIM

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

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
La révision annuelle de la liste électorale a lieu du  
1er septembre au 31 décembre 2017 inclus. Les personnes 
inscrites pendant cette période (de nationalité française et 
âgées de plus de 18 ans) le sont avec effet au 1er mars 2018.

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 samedi 30 
décembre 2017 dernier délai.  

A cet effet, la Mairie est ouverte exceptionnellement au 
public le samedi 30 décembre 2017 de 10 h à 12 h. 

A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans au plus tard 
le 28 février 2018 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.

RECENSEMENT CITOYEN 
OBLIGATOIRE

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit 
se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 
3e mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, 
une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir 
participer à la journée de défense et de citoyenneté (JDC).

L’attestation de participation à la JDC est réclamée 
pour toute inscription aux examens et concours soumis 
à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de 
conduire… De plus, le recensement permet l’inscription 
automatique sur les listes électorales à 18 ans.

Les Français non recensés dans les délais légaux pourront 
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans en 
effectuant volontairement la démarche du recensement. Ils 
ne seront, toutefois, par prioritaires pour participer à la JDC.
Pour cela, il suffit de se rendre à la Mairie de son domicile 
muni de sa pièce d’identité.

NB : Les jeunes gens concernés et non recensés à ce jour 
ont été convoqués individuellement par le secrétariat de 
Mairie.

RÉFORME DES MODALITÉS 
DE DÉLIVRANCE DES CARTES 

D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS
(décret 20161460 du 28 octobre 2016)

Depuis le 28 mars 2017, la Mairie de votre domicile n’est 
plus habilitée à instruire les demandes d’établissement et 
de renouvellement des cartes d’identités. Les demandeurs 
devront s’adresser exclusivement à une commune équipée 
d’un dispositif de recueil des empreintes digitales (au 
nombre de 32 dans le département du BasRhin) et retirer 
leurs titres dans cette même commune. 
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Les administrés de Pfulgriesheim pourront se rendre à la 
Mairie la plus proche de Truchtersheim, sur rendezvous 
uniquement, aux jours et heures suivants :

lundi de 14 h à 16 h 30
mardi de 9 h à 11 h 30 et de 16 h à 18 h 30

mercredi et vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
samedi de 8 h 30 à 11 h

Contact : letrefle@kochersberg.fr - Tél. 03 88 69 60 30.

Les formulaires de demande de carte d’identité ou 
de passeport sont encore disponibles en Mairie 
de Pfulgriesheim. Toutefois, ils sont également 
téléchargeables sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés à l’adresse http://predemandecni.ants.gouv.fr 
par tout demandeur qui aura créé son espace personnel 
sur le site.
De même, les timbres fiscaux à fournir pourront 
être achetés et imprimés en ligne sur le site  
www.servicepublic.fr. Les autres pièces à fournir (2 photos, 
copie de l’ancien titre d’identité, justificatif de domicile…) 
seront scannées au moment de la dépose de votre dossier 
à la Mairie réceptionnant la demande.
Le processus de délivrance des titres est désormais 
entièrement dématérialisé et traité par un centre 

d’expertise et de ressources titres, le CERT de Metz, dans 
l’optique d’améliorer les délais d’instruction et de lutter 
contre la fraude et les usurpations d’identité. 

Ainsi les documents d’état civil y compris ceux à demander 
au Service Central d’Etat Civil à Nantes seront commandés 
via la plateforme COMEDEC à laquelle est connectée la 
Mairie émettrice équipée du dispositif de recueil. Il ne sera 
plus nécessaire d’effectuer la démarche individuellement 
auprès des Mairies concernées, d’où un gain de temps, 
grâce à la modernisation du processus de traitement ! 
Pour connaitre les pièces à joindre à votre demande de titre 
(cartes d’identité et passeports), merci de vous référer au 
site wwwservicepublic.fr

Liste des 32 communes : Bischheim, Bischwiller, 
Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, 
Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch
Graffenstaden, Ingwiller , Lauterbourg, La Wantzenau, 
Lingolsheim, Molsheim, NiederbronnlesBains, Obernai, 
Ostwald, SarreUnion, Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, 
Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim, 
Vendenheim, ValdeModer, Villé, Wasselonne et 
Wissembourg.

Suite aux opérations de recensement du 19 janvier au  
18 février 2017 qui se sont déroulées dans d’excellentes 
conditions, la municipalité est en mesure de communiquer 
quelques données de synthèse :

•  une population municipale de 1 311 personnes contre 
1 223 personnes recensées en 2012, ce chiffre n’incluant 
pas à l’époque les habitants du lotissement du Levant, 
soit une augmentation de 7,19 % sur 5 ans (voir graphique  
cicontre) ;
•  551 logements recensés contre 520 en 2012 soit 5,96 % 
en d’augmentation en 5 ans ;
•  une moyenne stable de 2,42 personnes/logement en 
2012, contre 2.45 personnes/logement en 2017 ;

•  50 % des foyers (équivalent au nombre de logements) 
ayant répondu par internet.

Il découle des graphiques que la population par rue 
reste stable entre les deux périodes de recensement ; 
les nouveaux habitants étant répartis dans le dernier 
lotissement communal réalisé au Levant. 

La municipalité remercie chaleureusement les deux agents 
recenseurs M. Eric ZEISSLOFF, M. JeanLouis LANG et la 
coordonnatrice communale pour leur implication dans leur 
mission et la qualité des résultats obtenus ainsi que les 
habitants pour leur coopération et leur adhésion en grand 
nombre au recensement en ligne !

PREMIERS RÉSULTATS DU RECENSEMENT DE LA POPULATION  
À PFULGRIESHEIM
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LE BUDGET PRIMITIF 2017
Voté en séance du 17 mars, le budget primitif communal est la 
réplique de l’édition 2016 en section de fonctionnement. Les 
taux des trois taxes locales ont été reconduits à l’identique au 
1er janvier 2017 et ce malgré la baisse de la DGF qui passera de 
129 792 € en 2016 à 120 663 € en 2017 contre 168 748 € en 
2013 ! 

Pour mémoire au 1er janvier 2017
Taux de la taxe d’habitation 10,74 %
Taux de la taxe foncière sur le bâti 13,96 %
Taux de la taxe foncière sur le non bâti 50,76 %

En section d’investissement, équilibré en dépenses et recettes 
à 878 000 €, les crédits ouverts sont affectés comme suit :  

•  30  000  € pour le remboursement des capitaux des 
emprunts, dont 10  000  € pour faire face aux deux échéances 
trimestrielles liées à la souscription d’un nouvel emprunt 
de 250  000 € destiné à financer les travaux de voirie et 
d’éclairage public rue Principale, RD 31 ;

•  20  000 € de frais d’études dans le cadre de la mission 
d’accompagnement à maîtrise d’ouvrage avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement pour 
les travaux de restructuration de l’école maternelle prévus 
en 2019 (isolation des combles, réfection de la toiture, 

aménagement d’un nouvel accès à partir du parking de la salle 
des fêtes…) ; opération qui aura lieu conjointement avec la 
construction des nouveaux locaux d’accueil périscolaires par 
la Communauté de Communes du KochersbergAckerland, 
prévue sur un deuxième niveau audessus de l’espace 
« cantine » ;

•  827  000  € de travaux neufs dont 500  000  € pour 
le chantier de voirie de la RD 31 (voir détail ciaprès),  
75  000  € pour les projets de rénovation d’éclairage public de 
la rue de la Vallée, des Bleuets et du parking école maternelle
salle des fêtes, 20 000  € pour la pose de nouveaux avaloirs 
d’eaux pluviales dans la rue de Lampertheim, d’Offenheim et 
dans la rue de Pâques, 30  000  € pour la mise en place d’un 
puits de forage donnant accès à la nappe phréatique couplé 
à une pompe d’irrigation du terrain de football, une provision 
de 100  000  € pour l’acquisition de terrains, le reliquat étant 
réservé aux aménagements et installations des bâtiments 
communaux et au projet d’aménagement de la partie Est 
du cimetière qui reste d’actualité mais qui en l’absence de 
subventions est reporté une nouvelle fois.

L’ensemble de ces travaux est financé pour partie par des 
subventions à hauteur de 60  000 €, un nouveau prêt de 
250  000 € et les fonds propres de la commune. 

Chapitre Dépenses de fonctionnement BP 2016 avec 
DM

Réalisé au CA 
2016 BP 2017

11 Charges à caractère général (entretien bâtiments, voies, école…) 197 650,00 197 476,81 202 050,00
12 Charges de personnel (traitements et cotisations sociales) 153 100,00 125 108,90 155 100,00
14 Atténuation de produits 868,00 863,00 1 000,00
65 Autres charges (indemnités élus, contributions et subventions) 279 350,00 274 015,32 273 950,00
66 Charges financières (intérêts des emprunts) 4 000,00 3 774,38 5 000,00
67 Charges exceptionnelles 3 500,00 2 212,06 2 250,00
022 Dépenses imprévues de fonct (NB 1 200 € utilisés pour DM) 0,00 0,00 1 200,00

023 Virement à la section d’investissement 90 000,00  85 000,00
 TOTAL 728 468,00 603 450,47 725 550,00

Chapitre Recettes de fonctionnement BP 2016 avec 
DM

Réalisé au CA 
2016 BP 2017

002 Excédent de fonct. 2015 reporté budget CCAS 849,30  0,00

13 Atténuation de charges (reversement d’IJ)  93,18 100,00

70 Produits des services (chasse, rembt traitement Mme HECKEL) 47 600,70 49 152,55 59 100,00

73 Impôts et taxes (TH et TF FNGIR taxe sur l’électricité 456 463,00 457 875,20 450 691,00

74 Dotations et participations (DGF et compensations de l’Etat) 188 277,00 215 222,17 190 483,00

75 Revenus des immeubles (locations salle et logts communx) 24 000,00 25 916,54 24 811,00

compte 
7551

Excédent des budgets annexes 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 20,00 14,00 20,00

77 Produits exceptionnels (indemnités de sinistre) 11 258,00 12 099,08 345,00

 TOTAL 728 468,00 760 372,72 725 550,00
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Le chantier a démarré le 9 mai dernier… et doit durer 
jusqu’au mois d’août. Le lot 2 déclaré infructueux le  
24 novembre 2016 portant sur la rénovation de l’éclairage 
public et la mise en souterrain du réseau France Télécom 
a finalement été attribué le 6 février 2017 à la Société 
SOGECA de Herrlisheim à l’issue d’un second avis d’appel 
public à concurrence. 

A titre informatif : détail du coût prévisionnel du chantier à 
inscrire dans une enveloppe budgétaire de 500 000 € TTC 
votée au budget primitif 2017
Voirie COLAS EST 305 000 € TTC
Eclairage public et enfouissement du réseau France 
Télécom SOGECA et ORANGE 143 000 € TTC
Frais de maitrise d’œuvre 
 EMCH+BERGER 30 000 € TTC
Frais de publication et de mise en ligne des marchés 
DNA et plateforme dématérialisée 1 000 € TTC
Frais de géomètre (relevés topographiques) 2 000 € TTC
Mission de coordination  
de la sécurité sur le chantier 1 300 € TTC
Acquisition de terrains  
le long de la RD 31 10 000 € TTC
Réfection de la bande de roulement  
de la chausséeprise en charge 
par le Conseil Départemental 94 000 € TTC

Dès le début des travaux, un orage a raviné la terre laissée à 
nue après l’arrachage des enrobés bitumineux des trottoirs, 
entrainant des coulées de boue dans la descente de la rue 
Principale et dans les rues de la Citadelle et de la Moutarde 
! La conduite d’eau potable a été accidentellement perforée 
par une excavatrice ! Il est rappelé à tous l’obligation de 
respecter les règles de circulation mises en place, à la fois 
pour éviter une contravention par suite de contrôles de 
gendarmeries rendus plus fréquents à la demande de la 
municipalité, à la fois pour garantir la sécurité des agents 
qui travaillent sur le chantier. 
Pour mémoire, seuls les véhicules roulant dans le sens 
Pfettisheim vers Pfulgriesheim sont autorisés à emprunter 
la rue Principale sur le tronçon en travaux jusqu’au 9 juillet 
2017. 
Audelà et jusqu’à la fin du chantier, la zone de chantier 
sera interdite à la circulation, sauf pour les riverains et les 
clients des commerces, et le passage rendu obligatoire 
par la déviation à partir de la RD 64 rue d’Offenheim via 
StutzheimOffenheim, Truchtersheim, Pfettisheim et 
Reitwiller. 

DÉMARRAGE DU CHANTIER DE LA TRAVERSÉE DE PFULGRIESHEIM 
RUE PRINCIPALE RD 31

ARRIVÉE D’INTERNET EN TRÈS HAUT DÉBIT  
EN 2019

La commune de Pfulgriesheim fait partie des communes 
prioritaires pour la création d’un réseau en fibre 
optique permettant l’accès à internet en très haut 
débit, opérationnel en 2019. C’est la société ROSACE, 
concessionnaire de l’opération, qui réalise les études et les 

travaux de construction de réseau de télécommunication, 
préfinancée par la Région Grand Est et cofinancée par la 
Communauté de Communes du KochersbergAckerland. Les 
travaux consisteront en la pose dans les gaines existantes 
du réseau France Télécom du câble en fibre optique à partir 
d’un sousrépartiteur optique, point d’arrivée de la fibre 
optique, placé devant l’entrée Est du cimetière. A suivre…

EN BREF... COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
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CIRCULATION SUR LA PLACETTE FACE À 
L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Très prochainement, la circulation sur la placette face à 
l’entrée de l’école maternelle sera interdite pendant les 
heures d’entrée et de sortie scolaire, pour renforcer la 
sécurité des piétons et des enfants les plus menacés par le 
va et vient de véhicules. Pour éviter tout risque d’accident, 
il est préférable de garer son véhicule sur le parking de 
la salle des fêtes et d’utiliser la rampe d’accès piétonne 
menant à l’école maternelle.

LE POINT SUR LE PROJET DE L’AUTOROUTE 
DU CONTOURNEMENT OUEST DE 

STRASBOURG
Aménagements anti-bruit, paysagers et hydrauliques sur 
le ban de Pfulgriesheim
Les aménagements prévus sur le ban communal en 
corollaire des travaux de construction de l’autoroute du 
contournement Ouest ont fait l’objet de discussions et 
d’observations écrites de la part de la municipalité. Des 
relevés acoustiques avant démarrage de travaux ont été 
demandés dans trois zones du village afin de pouvoir 
évaluer avec certitude l’intensité de la pollution sonore 
générée par le futur ouvrage.

Par ailleurs, les capacités des ouvrages hydrauliques 
destinés à la récupération des eaux pluviales ont été jugées 
insuffisantes en regard des précipitations, pluies d’orage, 
qui touchent ou ont touché le village depuis 2016. Le bassin 
de rétention des eaux pluviales prévu au droit du ruisseau 
le Leisbach à l’Ouest du village ne pourra pas absorber 
un trop plein de précipitations avec pour conséquence 
l’écoulement de la surverse dans le ruisseau qui traverse 
les zones urbanisées et un risque réel d’inondation des 
soussols des maison d’habitation les plus proches.

Enfin, la commune réitère sa demande de création d’un 
pont pérenne sur le Leisbach devant permettre l’accès à la 
partie Ouest du ban communal coupé par l’autoroute. Tous 
ces points seront discutés dans le cadre d’une nouvelle 
réunion de concertation.

Retrait du recours contentieux contre l’aire de service 
prévue à Griesheim-sur-Souffel 
Les conseils municipaux des communes de Pfulgriesheim
GriesheimsurSouffel et Dingsheim ont décidé de retirer 
le recours contentieux engagé conjointement devant le 
Conseil d’Etat pour demander la suppression de l’aire de 
service couplée à une aire de stockage incluse dans le projet 
du COS à implanter sur le ban communal de Griesheimsur
Souffel à proximité immédiate de celui de Pfulgriesheim. Il 
apparaît que ce recours était devenu sans objet suite aux 
engagements de l’Etat et du concessionnaire ARCOS de 
déplacer l’aire de service à un autre emplacement que celui 
envisagé dans cette commune.

Enquête publique relative à la définition du périmètre 
de remembrement sur les communes de Pfulgriesheim, 
Lampertheim, Pfettisheim (faisant partie de la commune 
de Truchtersheim) et Schnersheim
Le projet d’autoroute de contournement Ouest 
s’accompagne d’une opération d’aménagement foncier 
couvrant le territoire des quatre communes précitées à 
l’exception des zones bâties et des zones d’extension 
urbaines prévues dans les documents d’urbanisme.

Les propriétaires fonciers ayant des parcelles dans le 
périmètre à remembrer, constitué de terres agricoles, 
de prés… peuvent faire part de leurs observations (et 
solliciter la sortie de certaines parcelles du périmètre le 
cas échéant) au commissaire enquêteur M. JeanPierre 
MEILLET qui tiendra sa prochaine permanence en Mairie 
de Pfulgriesheim le mardi 18 juillet 2017 de 9 h à 12 h. Le 
dossier est consultable dans les quatre mairies concernées 
du 20 juin au 22 juillet inclus.

RYTHMES SCOLAIRES :  
RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS

Par délibération du 2 juin 2017, le conseil municipal, 
en accord avec les conseils des écoles maternelle 
et élémentaire, s’est prononcé officiellement pour 
le retour à la semaine de 4 jours à compter du  
4 septembre 2017 avec une répartition des 24 heures 
d’enseignement hebdomadaire obligatoire les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. 

L’alternative souhaitée a été confirmée par l’entrée en 
vigueur en date du 28 juin 2017 du décret ministériel 
n° 20171108 de l’Education Nationale et la demande 
transmise pour autorisation auprès du Directeur 
Académique qui a donné son accord le 5 juillet 2017.

Une réunion publique communale s’est tenue le  
3 juillet 2017 à la salle des fêtes pour délivrer 
aux parents d’élèves une première information 
sur la réorganisation du temps scolaire et sur les 
changements à venir touchant au service d’accueil 
périscolaire. 

Les nouveaux horaires scolaires à compter du 
4 septembre 2017 sont les suivants : 

le matin de 8 h 30 à 12 h 00
l’après-midi de 13 h 45 à 16 h 15
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Communication du secrétariat de Mairie

GRANDS ANNIVERSAIRES
90 ANS

M. Maurice SAUMON
né le 3 janvier 1927  12 rue de Truchtersheim

Mme Mathilde LOBSTEIN
née le 12 juin 1927  4 rue de Lampertheim

 
85 ANS

M. Jacques ECKERT
né le 6 janvier 1932 9 rue des Bleuets

Mme Lina REUTENAUER
née le 24 janvier 1932  9 rue de la Montée

M. Jacky ALFRED
né le 11 avril 1932  8 rue de la Moutarde

M. Paul AUGUSTIN
né le 25 avril 1932  20 rue des Bleuets

80 ANS
Mme Marguerite SOMMER

née le 20 février 1937  6 rue du Milieu

M. Philippe MATHIS
né le 19 février 1937  28 rue des Bleuets

M. Charles GOETZ
né le 18 mars 1937  1 rue des Vignes

M. Michel MENNRATH
né le 12 avril 1937  13 rue de Lampertheim

Mme Anne-Marie LUCIANI
née le 26 mai 1937  3 rue du Houblon
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Communication du secrétariat de Mairie

NOCES DE DIAMANT
Frieda et Alfred JACKY

mariés le 25 avril 1957 à Strasbourg
8 rue de la Moutarde

NOCES D’OR
Alfred et Jacqueline SBINNE

mariés le 23 juin 1967 à Reitwiller
7 rue Principale

Renée et Rodolphe DREYER
mariés le 28 avril 1967 à Strasbourg

8 rue de la Vallée

GRANDS ANNIVERSAIRES

NAISSANCES
Dany Fares AL AHMAD

né le 6 février 2017 à Schiltigheim
fils de Fatena FEJLEH et Abdel AL AHMAD 

domiciliés 7 rue d’Offenheim

Louise MAGISSON
née le 21 février 2017 à Schiltigheim

fille d’Elodie JOSSET et de Jordan MAGISSON 
domiciliés 42 rue du Levant

Valentin LUNEAU
né le 15 mars 2017 à Schiltigheim

fils d’Emmanuelle MARTIN  
et de JeanChristophe LUNEAU

domiciliés 17 rue du Langgarten

Maud Rose Elsa SCIACCHITANO
née le 23 mars 2017 à Strasbourg
fille d’AnneSophie MATHERON  

et de Jérôme SCIACCHITANO 
domiciliés 4 rue de la Moutarde

Lilian Jacques WAYMEL
né le 11 avril 2017 à Schiltigheim

fils de Lucas WAYMEL et de Cindy FISCHER
domicilié 1 rue du Heuberg

Inès LABBEN
née le 13 avril 2017 à Schiltigheim

fille de Stéphanie BECKER et de NaserEdine LABBEN
domiciliés 14 rue du Levant

Emeline Nicole Rosaria Monique BOSSION
née le 29 avril 2017 à Schiltigheim

fille de Florine FRITSCH et de Jonathan BOSSION
domiciliés 7 rue Principale

Manon Capucine Louison KRIEDER BENTZ
née le 11 juin 2017 à Strasbourg

fille de Gaëlle BENTZ et de Pascal KRIEDER
domiciliés 24b rue Principale

 
Sasha Yolande Gundi SCHWEYCKART

née le 12 juin 2017 à Strasbourg
fille de Cyrielle ABRAHAMSON  
et de Matthieu SCHWEYCKART

domiciliés 1 rue du Levant
 

Emeline GILLES DEPERRIERE de VILLARET
née le 20 juin 2017 à Schiltigheim

fille de Hélène de CAFFARELLI  
et de Aldric GILLES DEPERRIERE de VILLARET

domiciliés 1c rue du Houblon

24 janvier 2017
M. Gilbert PFRIMMER

81 ans
3 rue du Langgarten

22 janvier 2017
Mme Alice THINESSE née HUGEL

86 ans
1 rue des Bleuets

5 février 2017
Mme Caroline ADE née LOSSEL

85 ans
7 rue de Truchtersheim

12 février 2017
Mme Marlise LAMBERT née WEISGERBER

84 ans
36 rue des Bleuets

10 avril 2017
M. Ernest SIMON

89 ans
9 rue de la Moutarde

19 avril 2017
M. Pierre NOE

77 ans
3 rue du Milieu

12 avril 2017
Mme Mathilde ROTH née SCHOTT

85 ans
1 rue de la Moutarde

30 juin 2017
Mme Frieda STECYK née ZUCHOLD

75 ans
13 rue du Gaensberg

DECES
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Vie scolaire

ECOLE ELEMENTAIRE
Les enfants naviguent à Plobsheim

Du 9 au 12 mai nous sommes allés à Plobsheim pour faire 
de la voile. Il a fait beau sauf vendredi où il y avait un gros 
nuage noir ! Comme il y avait plus de vent, notre bateau se 
balançait sur les vagues. Les moniteurs, MariePierre et 
Benjamin, très appréciés par les élèves, étaient ravis de 
partager leurs savoirs en voile. Ils nous ont appris à faire 
des nœuds marins et à remonter le vent avec un bateau à 
voile.

Dès le premier jour, nous avons mis les bateaux à l’eau. Ça 
a été laborieux mais nous y sommes arrivés ! Et ce n’était 
que le début. Après avoir ramé jusqu’au ponton, nous 
avons installé la dérive, le gouvernail et l’écoute. Il y avait 
assez de vent pour que les optimistes avancent et nous 
sommes partis naviguer au milieu du plan d’eau. Le plus 
difficile était de tourner face au vent.
Nous avons bien profité de cette classe de voile et sommes 
repartis la tête pleine de souvenirs marins. Cette semaine 
était vraiment géniale !

Les CE2, CM1 et CM2



12

Vie scolaire

Depuis quelques mois 
maintenant, les tamtams de 
l’Afrique sont venus titiller 
nos oreilles et nous ont invités 
à danser sur leurs rythmes 
endiablés et à nous imprégner 
des rites et coutumes de ce pays 
surprenant qu’est l’Afrique !

Avec la complicité de Paco et 
d’Awa de l’association Waato 
Siita, nous avons fait, avec la 
classe des CP, une immersion 

artistique et chorégraphique, en vue de la préparation d’un 
spectacle qui sera le point final de toutes les scènes de vie 
que nous aurons explorées. 

Chaka, le petit africain, issu de l’album de jeunesse 
« l’Afrique, petit Chaka » des éditions La réunion des 
Musées nationaux français, nous aura accompagnés dans 
ce beau voyage et nous aura aidé à concrétiser notre projet 
de spectacle qui sera présenté aux parents d’élèves le 
samedi 24 juin 2017 !!!

Voici quelques mots volés et moments de vie de classe…
« Nous sommes allés à la salle des fêtes pour faire 
connaissance avec Paco, Awa et Achille.

Ils ont expliqué que nous allions préparer tous ensemble 
avec les CP, un spectacle de danse et de chants africains. »
« Ce matin nous avons appris à imiter le bruit de la pluie 
en faisant des percussions avec notre corps. Nous avons 
frappé dans nos mains, sur les cuisses, tapé des pieds… »

« Nous avons appris qu’en Afrique il fait très chaud et que 
l’herbe est jaune, qu’il pleut presque jamais, qu’il y a des 
animaux qui vivent dans la savane, que l’eau est cherchée 
au puits et qu’elle est portée sur la tête, que les enfants 
vont à pied à l’école, qu’il n’y a pas beaucoup de jouets 
dans les écoles, que la terre est rouge et qu’il y a des 
grands arbres qui s’appellent des baobabs…! »

« La maîtresse Olivia a donné aux enfants de l’école Du 
Sapin au Baobab au Sénégal, des jouets que nous avons 
voulu leur offrir. »

« En classe, nous avons fait plein d’ateliers tous ensemble. 
On a fait des masques en argile, en carton, en graphismes, 
nous avons fait un baobab en papier mâché, écouté des 
contes africains, frappé des rythmes sur de la musique 
africaine… ».

DES NOUVELLES DE L’ECOLE MATERNELLE
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Vie scolaire

J’ai passé un week end de folies !!!
Mon programme du vendredi soir : un apéro concert du 
DELIRE !!!!
« Les enfants de Pful’ » se sont produits à guichet fermé ! 
Pour le plus grand plaisir de leurs fans, qui attendaient leur 
retour sur scène avec impatience !!! Collations et tartes 
flambées, proposées par l’APE AUX PRES DE NOS ENFANTS 
ont permis à tous de se remettre de leurs émotions ! Encore 
une magnifique soirée et de beaux souvenirs pour tous !

Et dimanche ? 
La traditionnelle Bourse aux Jouets s’est agrandie sur le 
parking de la salle des fêtes pour pouvoir accueillir tous les 
participants !!! Le soleil était de la partie ! Ce qui a attiré 
une foule de visiteurs, une aubaine pour les « vendeurs » 
et pour les écoles puisque les bénéfices leur seront remis.
Merci à tous les bénévoles du week end qui ont mené à 
bien ce véritable marathon ! 

LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE - T’AS FAIS QUOI CE WEEK END ?

UNE FIN D’ANNÉE EN APOTHÉOSE !
Pour finir l’année en beauté et fêter leur passage dans une 
« Grande Classe », les CM2 partiront fin juin un mercredi 
après midi voltiger dans les arbres alors que les élèves de 
Grande Section feront un bon dans le passé au château du 
Fleckenstein ! 

Un grand merci à tous les bénévoles pour cette belle année ! 
Merci à Monsieur le Maire, à Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux, à Mme OTT, au SIVOM, à Nathalie 
MESSMER, à Floriane MICHEL, à l’AS PFULGRIESHEIM, et 
à toutes les nombreuses personnes qui nous ont aidés de 
près ou de loin. Et bien entendu un grand merci aux Maître 
et Maîtresses ! Bonnes vacances et à l’année prochaine 
avec de nouveaux projets !
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Frénésie parmi les membres de l’Association, en ce samedi 
7 janvier 2017. Avec l’aide de quelques hommes forts et 
vaillants, deux équipes ont été formées : l’une chargée de 
ramasser dans le village vos sapins débarrassés de leur 
belle parure de Noël, l’autre direction le Club House du foot 
pour la mise en place des fours, tables, bancs pour pouvoir 
vous accueillir !
Le temps ne nous a pas aidés… température négative et 
vent glacial !
Heureusement ce soirlà, la flambée des sapins a réchauffé 
sans aucun doute les courageux qui ont participé à cette  
3e édition de l’Epiphanie.
Et que dire des excellentes tartes flambées qui ont ravi les 
estomacs des grands et des petits, grâce à une équipe de 
bénévoles restée pas moins de 4 heures dans le froid ( 5°… 
ça gèle !!!)
Merci à l’AS PFULGRIESHEIM de nous avoir accueillis !!!
Bravo et merci à tous !!!
Nous vous donnons rendezvous en janvier 2018, encore 
plus nombreux pour partager ce moment de convivialité.

Audrey BAUER

LA GALETTE DES ROIS CARNAVAL… CARNAVAL…  
QUAND TU NOUS TIENS !!!

Samedi 4 mars, 15 heures précises, ouverture des portes 
de la 2e édition du Carnaval des Enfants de Pfulgriesheim.
Entre des mamans pirates, « baba cool » ou grandmère, et 
des papas BarbeNoire, voici que se profilent les tendances 
2017 :
Elsa, la célèbre Reine des Neiges, fait cette année encore 
l’unanimité chez les plus petites, suivie de près des 
traditionnelles princesses Disney et des Mille et Unes 
Nuits. Chez les garçons, la tendance est celle des super 
héros, Dark Vador et Mario !
Certains déguisements se féminisent et nous voyons 
apparaître un magnifique clown avec ses énormes 
chaussures, ainsi qu’une super woman avec sa cape rouge.
Au goûter, les quelques 70 enfants présents se sont 
régalés et ont ingurgité les délicieuses crêpes préparées 
par l’Association, fourrées d’une certaine pâte à tartiner 
chocolatée, saupoudrée de sucre ou à la confiture.
Avant de passer au jet….. pardon….. à la bataille endiablée 
de confettis, les enfants ont élu leur Roi et leur Reine, 
récompensés par une belle boîte de bonbons !
N’y atil vraiment que les enfants qui s’amusent à 
Carnaval ? … Venez voir l’an prochain !!!

Audrey BAUER
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ECOLE ELEMENTAIRE

Fête des écoles maternelle et élémentaire …
Tous les écoliers et parents des deux Ecoles Maternelle et 
Elémentaire se sont retrouvés ce samedi soir 9 juin, à la 
salle des fêtes de Pfulgriesheim pour un concert de chants. 
Les voix furent harmonieuses, les notes mélodieuses, pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands. 
La soirée s’est achevée autour de tartes flambées. Un 
grand MERCI à l’association organisatrice « Aux prés de 
nos enfants » !

Les deux écoles

Le retour dans le passé des CE2-CM1-CM2 …
Kutzenhausen … joli village au cœur de l’outreforêt, au 
nord de l’Alsace, coquet, verdoyant … Il nous a accueillis ce 
mardi 16 mai. 
L’ancienne ferme transformée en 
« Maison rurale de l’outreforêt » nous a 
ouvert ses portes. 
Au programme : visite de la maison 
d’habitation et de la ferme, atelier de 
fabrication de beurre, calligraphie sur 
les pupitres de l’ancienne salle de 
classe …
Un vrai retour dans le passé alsacien. 
Quelle belle journée ensoleillée !
Tous les élèves de CE2-CM1-CM2

Le parc de Sainte-Croix
Jeudi 1er juin, les élèves de CP et de CE1 ont découvert 
le Parc de SainteCroix. Ils ont pu admirer des animaux 
qui vivent en Europe. Des rennes, des cerfs, des loups, 
des ours, des renards, des hiboux, des vautours et bien 
d’autres encore les attendaient ! 
Les enfants ont eu la chance d’assister à la baignade de 
Groseille, l’ourse du parc. Et un peu plus tard, ce sont les 
marmottes qui sont sorties de leur terrier pour grignoter 
sous les yeux ébahis des petits et des grands.
Les enfants ont aussi pu profiter de la miniferme où des 
chevreaux sont venus se faire caresser.
Ce fut une excellente journée ! 
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THEATRE ALSACIEN D’HYBRIDES - 35 ANS !
L’hiver 1982 : dans la forge de Michel et Alfred NORTH 
crépite la braise qui attend le fer. Autour du foyer discutent 
quelques habitués bien décidés à refaire le monde. Et 
c’est là précisément que germe l’idée de faire renaître le 
Théâtre Alsacien à Pfulgriesheim. L’occasion est trop belle ! 
La municipalité lance la rénovation de l’église simultanée 
et tous les moyens pour faire rentrer quelques francs de 
plus sont les bienvenus : du théâtre, pour servir une noble 
cause !
Le pari est pris. Une poignée d’amateurs enthousiastes 
se lance dans les répétitions de « Sturm im Fassel ». 
Leur travail est récompensé en Janvier 1983 par  
2 représentations publiques et l’avènement d’une nouvelle 
troupe « D’Hybrides » pour illustrer le vin frais de nos 
caves et surtout le mélange subtil de talents qui n’étaient 
peutêtre pas faits pour se croiser, faisant abstraction 
de toute barrière d’âge, de quartier, de confession... Un 
joyeux melting pot ! Au gouvernail : JeanPierre MEHN, le 
PrésidentFondateur qui tient la barre depuis cette date.
L’année suivante, on passe à la vitesse supérieure avec 
3 représentations. Le succès aidant, ce chiffre passe à 4, 
puis 5, puis 6 en 1993. Toujours la même recette : faire rire, 
apporter de la joie avec des comédies alertes empruntées 
aux répertoires alsacien, allemand, français, britannique et 
finalement russe !
En 1994 l’équipe s’enrichit d’une nouvelle recrue empruntée 
au Théâtre Alsacien de Strasbourg. Philippe Ritter se 
charge désormais de la mise en scène avec l’expérience 
d’un « presque » professionnel. Les progrès sont notables 
et le public en redemande : 12 représentations puis 13 ...
Mais la clé de cette réussite repose sur un autre pilier : la 
solidarité. Depuis maintenant 35 ans, les « Hybrides » sont 
fiers et heureux de pouvoir redistribuer une grande partie 

de leurs bénéfices à des oeuvres caritatives : aide à l’en
fance défavorisée, aux personnes handicapées, aux ma
lades, aux exclus de toute nature, à la recherche médicale 
et le public applaudit des 2 mains, heureux de pouvoir par
ticiper à une bonne action tout en se divertissant.
D’année en année, le répertoire se renouvelle : de Ray 
Cooney, l’incontournable de la comédie britannique, à 
Georges Feydeau, Maître du Boulevard parisien, en passant 
par les auteurs alsaciens contemporains comme Raymond 
Weissenburger jusqu’à Valentin Kataïev, auteur russe de 
l’ère soviétique.
Solidement ancrés dans la scène théâtrale alsacienne, les 
Hybrides s’efforcent d’apporter fraîcheur et nouveauté à 
un art qui séduit à travers les générations en souhaitant 
simplement que les parents d’aujourd’hui transmettent 
à leurs enfants ce dialecte savoureux qui fait toute la 
richesse de notre Alsace!

Jean-Marc HENNIG

Starnebarri 1991

Membres fondateurs 1er anniversaire
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35 PIECES A SUCCES VUES A PFULGRIESHEIM
1983 : STURM IM FASSEL 

1984 : D’FIRMA PFIFFIG  

1985 : D’R KURZSICHTI SCHANDARM

1986 : KIRSCH UN KARN    

1987 : LIEB UN BLACHSCHADE

1988 : DE XAVIER WORD ERSETZT

1989 : D’MAME DEICHSELT DES SCHON

1990 : VIER WOCHE IM SPITAL 

1991 : STARNEBARRI

1992 : SKANDAL IN PLEITEBACH  

1993 : ZWANGSINQUARTIERUNG

1994 :  D’DOPPELT MAURICE  
(1ère mise en scène Philippe Ritter)

1995 : E MAN MIT VERGANGEHEIT  

1996 : KATZEJAMMER 

1997 : DE KUHNE SCHWIMMER

1998 : D’SPANISCH DANZERE  

1999 : DE DOPPELGANGER  

2000 : WANN’S UM S’GALD GEHT • Bernd Gombold

2001 :  A VERHANGNISVOLLI HOCHZITSNACHT  
(Arnold & Bach)   

2002 : SCHOCKTHERAPIE

2003 : D’R MEISCHTERLEIJER

2004 : DO STIMMT EB’S NIT !

2005 : RANNEREI IM SPITAL (Ray Cooney) 

2006 : VON EI’M ZUEM ANDERE

2007 : ROMEO UN JULIO ( R. Weissenburger)  

2008 : ANGSCHNIERELT (G. Feydeau)

2009 : EBB’S MIT EPICES 

2010 : O WEH CESAR (R. Weissenburger)

2011 : MINI LIEWE BREEDER (A. Laurent)

2012 :  E REQUIEM FER DENE IM KASCHDE 
(R. Weissenburger)

2013 : VERKAUFT WORD NIT ! ! (B. Eibel) 

2014 : ALLES IN ORDNUNG « Out of order» (Ray Cooney)

2015 :  HIRSCH, WOLF, FUCHS… d’après « Le dindon »  
de G. Feydeau

2016 :  DE MINET GALANT d’après « La Puce à l’Oreille »  
de G. Feydeau par A. Laurent

2017 :  ICH WILL ZUEM MIOUSSOV (V. Kataiev)  
(traduction Hybrides)

Philippe RITTER  
metteur en scene

O weh Cesar 2010

Eb’s mit epices 2009

Von ei’m zuem andere 2006

Rannerei im Spital 2005

Vie Associative et Sportive

Membres fondateurs 1er anniversaire
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De Minet Galant 2016

Annette NORTH billetterie

Alles in ornung 2014

Ich will zuem Mioussov 2017

La relève
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Médiathèque

DES LIVRES POUR LES VACANCES
Pour passer de bonnes vacances, il faut de bonnes 
lectures.
Vous trouverez au sein du réseau KOLIBRIS un large choix de 
romans et documentaires
Voici une petite sélection de livres à ne pas manquer.

L’Amie prodigieuse 3 tomes / Elena Ferrante
Histoire d’une amitié. Histoire d’une possession et d’une 
émancipation.
Histoire d’école. Histoire d’une éducation, d’une accession au 
savoir, histoire d’une libération.
Histoire du passage de l’enfance à l’adolescence féminine. 
Histoire de deux femmes. Histoire des femmes. Histoire d’un 
quartier pauvre de Naples dans les années cinquante. 

Désorientale / Negar Djavadi
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole 
d’insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie, 
Anna. 
Dans la salle d’attente, elle se remémore ses souvenirs, sa famille, 
ses parents, opposés aux différents régimes en place. 
Un récit qui évoque l’Iran des années 1970, la France d’aujourd’hui, 
l’exil, l’homosexualité, l’identité et la transmission. 
Si vous désirez être enchanté et ému par un récit entre Orient 
et Occident, plein de fantaisie et de vie, il faut absolument lire 
Désorientale.
L’histoire fabuleuse des trois dernières générations de Sadr, une 
famille de bourgeois intellectuels persans, dont certains se sont 
opposés au Shâh et à Khomeiny, contée par Kimiâ Sadr, une jeune 
femme exilée en France qui tente de surmonter le déracinement et 
s’occidentalise à sa manière, avec humour, liberté et intelligence.
Un premier roman aux accents autobiographiques, brillant et 
insolent, qui parle de l’identité et des réalités de l’exil, et qui n’est 
pas sans rappeler le remarquable Persépolis de Marjane Satrapi. 
Si vous voulez vous amuser en lisant un livre sur l’Iran.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir / Anthony Doerr
Véritable phénomène d’édition aux ÉtatsUnis, salué par 
l’ensemble de la presse comme le meilleur roman de l’année, 
le livre d’Anthony Doerr possède la puissance et le souffle des 
chefsd’œuvre. Magnifiquement écrit, captivant de bout en 
bout, il nous entraîne, du Paris de l’Occupation à l’effervescence 
de la Libération, dans le sillage de deux héros dont la guerre va 
bouleverser l’existence.

Tabous / Danièle Thiery
Dans un hôpital d’Arcachon, une femme et son bébé de  
4 mois disparaissent mystérieusement. Le commissaire de la PJ 
de Paris, Edwige Marion, descend épauler son ancien collègue 
bordelais, accompagnée d’Alix de Clavery, une jeune psycho
criminologue aux méthodes singulières.
L’enfant est retrouvé… sans sa mère. 
Commence alors une enquête difficile où la spécialiste se heurte 
aux murs du silence et à la puissance des tabous.

Chanson douce / Leila Slimani
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré 
les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d’un 

cabinet d’avocats, le couple se met à la recherche d’une nounou. 
Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très 
vite l’affection des enfants et occupe progressivement une place 
centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance 
mutuelle va se refermer, jusqu’au drame.

Pour la jeunesse :
Flora banks / Emily Barr : livre ado et adulte
«Elle ne se doute clairement de rien.» Ça, c’est l’histoire de ma vie. 
Jusqu’à Drake. p. 51
Flora souffre d’amnésie antérograde depuis l’âge de 10 ans, elle 
en a aujourd’hui 17 mais pense souvent encore comme une petite 
fille. Toutes les deux ou trois heures, elle oublie tout et doit relire 
son cahier où tout est consigné. Elle écrit sur ce cahier, des postit 
ou encore sa main afin de se souvenir. Mais tout change le jour où 
Drake l’embrasse: Flora se souvient ! C’est son premier souvenir 
d’après sa maladie. 

Nous les Menteurs / E. Lockhart : livre Ado 
Une famille belle et distinguée. Une île privée. Une fille brillante, 
blessée; un garçon passionné, engagé. Un groupe de quatre 
adolescents  Les Menteurs  dont l’amitié sera destructrice. 
Une révolution. Un accident. Un secret. Mensonges sur 
mensonges. Le grand amour. La vérité.
Lisezle. Et si on vous demande comment ça se termine, MENTEZ ! 

Mentine / Jo Witek
— 9,5 ! a hurlé papa avec une tête de serial killer. Ma fille a sauté 
deux classes, a le QI d’Einstein et elle n’obtient pas la moyenne à 
son passage en troisième ! Dans ces conditions, ce sera donnant 
donnant. Une année scolaire pourrie égale un été pourri !
C’est comme ça que j’ai été privée de mon stage de surf et de mes 
copines. La sentence est tombée : mon père me condamnait à 
deux mois d’exil dans le Larzac.
Les carottes étaient cuites!
La situation paraissait plus critique que Mentine aurait pu 
l’imaginer.
Les grandes vacances dans le Larzac allaient être mortelles.
Sans internet ni portable qui capte, sans les copines.

Profitez des vacances d’été pour dévorer des romans des 
histoires vraies des thrillers des histoires de voyages, 
de familles, d’amitie, de haine, fantastiques palpitantes 
effroyables.

Il y en a pour tous les âges… 
Vous trouverez aussi une large sélection de films et de séries, et 
toute la musique pour danser, méditer ou s’amuser entre amis.
Pour profiter de tout 
cela la médiathèque de 
Pfulgriesheim et la MIK seront 
ouvertes comme indiqué 
cicontre. Pour les autres 
bibliothèques du Réseau 
veuillez consulter le portail 
internet 

Bel été et  
bonnes vacances à tous
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CRÉATION D’UN GROUPE DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS : « PFULGRI’SCÈNE »
Un groupe de théâtre en français est en train de se 
constituer dans notre commune, son objectif et de 
proposer à terme (en novembre 2018) une pièce de théâtre 
en français à la salle des fêtes.

Ces cours et répétitions qui démarreront au quatrième 
trimestre 2017, s’adressent à toutes celles et ceux de tous 
âges (minimum 16 ans) attirés par le théâtre, avec comme 
objectif de construire un spectacle de théâtre en français 
dans notre village.

La pièce qui sera jouée n’est pas encore choisie. Le critère 
de choix le plus important étant avant tout faire passer 
aux futurs spectateurs une soirée de bonne humeur et de 
divertissement, de leur donner l’envie et le gout d’y revenir 
l’année suivante.

Ce projet est porté par Bruno MONTERASTELLI, habitant 
de Pfulgriesheim (rue de la colline), qui pratique le théâtre 
en amateur depuis plus de 12 ans au travers de différentes 
troupes (troupe des Garg’s à Achenheim, du Brigadier 
à Strasbourgs) et souhaitant qu’un jour la commune et 
ses habitants soient aussi fiers de leur troupe de théâtre 
en Français que celle en Alsacien, devenue une référence 
régionale !

Si vous êtes intéressés par cette « aventure collective » 
n’hésitez pas à contacter Bruno Monterastelli par tél. au  
06 10 68 17 04 ou par mail à : monterastellibruno@gmail.com  

« Bon anniversaire quand même » de Michel LE DALL  
(2013 Achenheim)

« Le chapeau de paille d’Italie » de Georges FEYDEAU
(2016 à Achenheim)

HARMONIE CONCORDIA PFULGRIESHEIM
Petit retour sur le premier 
semestre 2017. La Concordia 
a participé comme de tradition 

à l’apéritif concert de la fête 
paroissiale au printemps. Un peu 

de musique, beaucoup de convivialité, 
un excellent repas, le tout dans une atmosphère bonne à 
remonter le moral en ces temps troublés où j’écris… 
Une délégation de nos musiciens s’est rendue à 
Grossweier, de l’autre coté du Rhin pour le concert de ceux 
qui sont nos jumelés de cœur. Nous y avons trouvé une 
leçon d’organisation et presque un peu de jalousie quant à 
la vitalité de leur orchestre de jeunes, les allemands savent 
s’amuser et préserver leurs racines ; prenons exemple !
 Après un voyage de quelques jours aux pays de Beethoven 
et de Mozart notre harmonie ira, ou sera allée au moment 
où vous lirez ces lignes à Ingenheim. Ce qui semble être une 
tradition bien ancrée voire même un peu routinière parfois, 

semble pourtant bien fragile. Alors que notre Orchestre 
se dirige doucement vers son centenaire, il faut constater, 
comme notre Président l’a dit lors du concert de la fête 
des mères, que notre fragilité nous vient de la faiblesse 
de notre « centre de formation ». Si je tiens à remercier 
chaleureusement notre fidèle public, je lance également 
un appel enthousiaste mais néanmoins grave : nous avons 
besoin de renouvellement, loin de nous l’idée de pousser 
nos ainés à la retraite mais ils ne sont malheureusement 
pas éternels. Nos traditions ne doivent pas se perdre car 
ils font de nous ce que nous sommes, mais les faire vivre 
demande un minimum d’efforts. Il n’est pas encore trop 
tard. Alors je m’adresse aux jeunes principalement mais 
pas seulement. Si vous adorez le football mais que comme 
moi vous avez les pieds carrés, si vous adorez le tennis 
mais que les raquettes ne sont pas vos amis, le vélo trop 
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VOTRE SOUFFLE COMPTE EN 2017  
VOTEZ MUSIQUE !

instable ou que vous êtes trop petit pour le basketball 
etc… peutêtre êtesvous fait pour la musique ! Une note 
d’humour pour vous dire que nous avons grand besoin de 
tous. 
La musique en tout cas chez nous à la Concordia c’est du 
travail bien sûr, on n’a rien sans rien, mais également 
beaucoup d’amitié, de rire et de convivialité. Faire partie 
d’un ensemble, être membre d’un groupe est le moteur de 
la vie en société. Posezvous la question, parlezen autour 
de vous, motivez vos enfants et petitsenfants. Si vous jouez 
déjà d’un instrument ou que vous souhaitez apprendre, 
vous pouvez nous contacter, ou venir nous rencontrer. Selon 
votre niveau nous pouvons vous donner quelques conseils 
ou même vous orienter vers une école de musique.
L’événement principal a été bien sûr le concert de la fête 
des mères. Une nouvelle fois, le public fut au rendez vous, 
et cette fois la météo aussi, Gott sei dank ! Merci à vous. 
Notre programme varié et mes élucubrations ont semblet
il emporté la majorité des suffrages.

A venir pour le second semestre 2017 :
Les 23 et 24 septembre se tiendra comme tous les ans le 
Messti de Pfulgriesheim où vous aurez le plaisir de nous 
voir organiser le bal gratuit du samedi soir dès 20 h 30 et 
dimanche dès 15 h 30 animés en live par les 3 musiciens 
de l’orchestre TOP 60. Les festivités du dimanche 
commenceront autour du marché aux puces dès 7 h, 
inscriptions au 06.63.30.48.96, avec grillades le midi et 
tartes flambées le soir. Il faudra plus que probablement 
renouveler notre organisation sécuritaire, un appel est 
donc à lancer en direction de tous ceux qui nous ont si bien 
aidés l’an dernier.
Le 17 Décembre à 17  h aura lieu notre concert de Noël cette 
année à Lampertheim.
En vous espérant toujours aussi nombreux, nous vous 
souhaitons de bonnes vacances, 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

Frédéric WEBER

Vie Associative et Sportive
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DES NOUVELLES DU CLUB DES AÎNÉS

Comme en témoigne le bilan dressé ci-dessous, le Club 
des Aînés a une fois de plus connu un premier semestre 
riche en conférences, repas, visites et sorties sans compter 
les activités programmées régulièrement par la section 
« loisirs », le cercle de tarot ou les ateliers d’informatique et 
de généalogie. 

Spectacle de la Choucrouterie
4 décembre 2016

A l’approche de l’hiver, il est de plus en plus fréquent pour 
certains membres du Club de se remonter le moral en 
assistant à la revue satirique de la CHOUC Intitulée cette 
année :
Droit d’Asile ... de Fous – Narrestall « qui se moque de tout 
et de tout le monde ».
Confortablement installés dans les fauteuils des deux 
salles de spectacle  l’une pour les autochtones (en 
alsacien) et l’autre pour les « Hergeloffeni » (en français) 
 puis attablés au restaurant de la Chouc, pour déguster 
un plat typiquement alsacien en toute convivialité, les 
quelques trente participants à cette soirée n’ont pas boudé 
leur plaisir.

Assemblée Générale ordinaire
5 janvier 2017

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée 
générale le 5 janvier 2017 à 15 h 00 à la salle des fêtes de 
Pfulgriesheim à la suite d’une convocation envoyée aux 
membres le 7décembre 2016. L’assemblée est présidée 
par MarieFrance WITTMANN, en qualité de Présidente 
en exercice de l’association, et JeanFrançois JOLYS qui 
assume les fonctions de secrétaire.
Conformément à l’article 14 des statuts, 117 des membres 
à jour de cotisation étant présents ou représentés (soit  
9 pouvoirs), l’assemblée a pu valablement délibérer à titre 
ordinaire…

Repas du Nouvel An 
15 janvier 2017

A voir ce qui restait dans les assiettes il est clair que les 
participants (qui dépassaient la centaine), ont fortement 
apprécié potage, cassolette de coquilles SaintJacques, 
veau Marengo, et pour finir chariot de dessert et café 
arrosé inscrits à l’excellent menu proposé par l‘équipe de 
la ferme Lechner à Pfettisheim. Après le dessert, grand 
moment de détente avec la troupe de danse africaine de 
l’Association Waato Siita invitée pour la seconde fois par 
le Club des Aînés pour le plus grand plaisir des membres 
présents. 

Conférence sur le thème de l’eau
19 janvier 2017

La conférence de M. Franck HUFSCHMITT chef de service au 
Syndicat Des Eaux et de l’ Assainissement Alsace Moselle 
(SDEA) s’est tenue le jeudi 19 Janvier 2017 à la Salle des Fêtes 
de Pfulgriesheim. Elle a été consacrée aux problèmes de 
l’eau et plus précisément à la GEMAPI nouvelle compétence 
dévolue aux intercommunalités.
Diapositive après diapositive M. Hufschmitt a décrit avec 
clarté :
•   le contexte règlementaire, l’organisation et les 
responsabilités de la GEMAPI,
•   les principes et les modes de financement,
•   les politiques nationales et leurs mises en œuvre.
Il a ensuite abordé le problème de la Souffel qui, au vu 
de la mauvaise qualité de ce cours d’eau, nécessite et 
nécessitera l’intervention de la « mission de protection des 
eaux souterraines et superficielles » avec pour objectifs 
notamment : 
1. la modification des pratiques de tous les utilisateurs : 
agriculture, collectivités et particuliers,  
2. la restauration des milieux aquatiques.
Au cours de la séquence des questionsréponses qui a suivi, 
JeanPierre MEHN est intervenu pour souligner que les 
élus étaient soucieux de prendre en compte les différents 
problèmes liés à l’eau lors de la conception d’un lotissement.

Visite d’une champignonnière
16 Février 2017

Depuis plus de 20 ans, cette entreprise de 15 salariés cultive 
et transforme des pleurotes gris et jaunes ainsi que des 
lentins de chêne. Cette dernière variété, également appelée 
shiitaké (du japonais shiitake ) est d’origine orientale où 
elle pousse en altitude sur des troncs morts.
Monsieur Schwaederle, créateur de Champichoux, nous a 
brossé un tableau de la culture de ces champignons. Elle 
se déroule en 2 phases, l’inoculation puis l’incubation et la 
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fructification. Cette culture demande un niveau d’hygiène 
très important et des conditions environnementales adaptées 
(température, humidité, lumière, ventilation, etc…).
Tous les jours, les champignons sont cueillis afin d’avoir les 
ingrédients les plus frais possible pour élaborer des recettes 
originales et obtenir un résultat unique avec des sensations 
gustatives exceptionnelles.
Notre visite s’est terminée par la dégustation de produits 
élaborés sur place (galettes, nems, ravioles). A notre 
connaissance, plus de 48 heures après la visite, nous n’avons 
eu à déplorer aucune intoxication ! Une visite qui aura laissé 
un excellent souvenir aux 65 participants à en juger par le 
nombre d’acheteurs qui sortaient lourdement chargés du 
magasin de vente.
Merci à Champichoux pour son accueil chaleureux et pour la 
dégustation de ses produits.

Conférence sur le Népal
2 mars 2017

Népal: du voyage humanitaire au voyage touristique. 
Ce 2 mars 2017, en présence d’une bonne centaine de 
personnes, Annie et Michel SCHMITT membres de notre club, 
accompagnés d’autres membres de l’Association Namasté (*), 
la Maison des enfants, nous ont présenté quelques facettes 
touristiques du Népal (situation géographique, situation 
politique, situation sociale et culturelle…) ainsi qu’un compte
rendu de leur dernier séjour népalais réalisé au sein d’un 
orphelinat à Katmandou.

Namasté est une association reconnue d’utilité publique 
agissant avec l’accord du gouvernement népalais. A 
l’orphelinat, la vie est rude, pas de chauffage, douches souvent 
froides (pour les bénévoles également bien sûr). La solidarité 
joue à plein entre étudiantes, lycéennes, collégiennes, et 
plus jeunes. La visite des lieux et les divers entretiens avec le 
personnel ont déterminé les actions à mener en 2017. Un peu 
de tourisme a également été bienvenu. 
En fin d’exposé, le jeu des «questionsréponses» a permis 
d’éclaircir certains points, de parler solidarité, alimentation, 
règles de vie, de comportement, mêlant tourisme et action 
humanitaire. Puis la lecture d’un conte indien par Annie a 

achevé la séance. La corbeille placée à la sortie a permis de 
recueillir des fonds qui seront judicieusement investis. Annie, 
les membres de Namasté présents et Michel remercient 
chaleureusement toutes les personnes présentes. 
(*) site de Namasté: http://www.namastelamaisondesenfants.org

Visite du Musée du Pétrole à Pechelbronn  
et du Casino à Niederbronn

Jeudi 6 avril 2017
Sortie culturelle et gourmande en trois étapes:
Musée français du pétrole à MerkwillerPechelbronn, circuit 
des monuments de Woerth à Reichshoffen, Casino Barrière 
à Niederbronn.
Partis à 8 h 30 en car, les 60 membres participant à cette 
sortie ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée 
à Pechelbronn par les 2 guides bénévoles du Musée 
Français du Pétrole. Répartis en deux groupes, ils ont pu 
tour à tour voir le film d’accueil et découvrir le passé de 
ce centre pétrolifère par le biais des diverses collections 
(outils, échantillons...), maquettes (tour de forage, station 
de pompage...), documents écrits, biographies d’hommes 
illustres (les Le Bel, Boussingault), création de l’Institut 
Français du Pétrole et de la Société Antar… Une visite qui 
vaut le détour !
Pour rejoindre Niederbronn le bus a ensuite emprunté 
le circuit « des Monuments » (au total environ 70 stèles, 
tombes ou monuments divers !) commémorant la célèbre 
bataille dite de Reichhoffen du 6 août 1870, bataille 
lourde de conséquences en particulier pour l’Alsace. Ce 
parcours historique passant par Woerth, Elsasshausen, 
Froeschwiller, et Reichhoffen, a été commenté tout au long 
en détail par Gérard HOST fin connaisseur de cette terrible 
journée.
Arrivés sur le parvis du casino Barrière, les participants 
ont rapidement rejoint l’Espace Polyvalent du casino pour 
l’apéritif et un copieux déjeuner comportant au menu la 
fameuse bouchée à la reine. Après le dessert et le café pas 
de temps à perdre pour une sieste, car la majorité d’entre 
nous souhaite mettre à profit cette visite pour découvrir 
le monde des jeux : machines à sous, jeux de table, jeux 
électroniques… Moyennant une mise de départ fort 
modeste chacun a tenté de gagner le jackpot ce qui n’est 
malheureusement pas arrivé !
Après un coup d’oeil sur les thermes galloromains de 
Niederbronn, retour dans la soirée à Pfulgriesheim.

Vie Associative et Sportive
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Wintzenheim-Kochersberg 
Jeudi 4 mai 2017

Scindés en deux groupes, les participants à la visite de 
WintzenheimKochersberg ont arpenté, sous un ciel plutôt 
clément, les rues de cette jolie bourgade (très proche de 
Pfulgriesheim !) en compagnie de Mme et M. Ostermann 
nos guides locaux. La richesse du patrimoine découvert 
à cette occasion est surprenante pour un village de cette 
taille : 3 lieux de culte (temple, église catholique, ancienne 
synagogue), la laube et son cachot, le lavoir, le parcours 
parsemé de magnifiques maisons alsaciennes…

Après une pause knackbière à la salle des fêtes où nous 
avons été chaleureusement accueillis par M. Alain North, 
Maire de Wintzenheim, l’ensemble des participants s’est 
rendu au sommet de la colline dominant le village pour 
profiter de la vue à quasiment 360° sur les Vosges, la Forêt 
Noire et la plaine d’Alsace.
Rendezvous est pris pour le traditionnel ‘Schieweschlawe’ 
(ancien rite celte) qui a lieu tous les ans à Wintzenheim.
Plus d’infos sur le site http://www.ainesnouveaux67.fr/

Les Animateurs du Club des Aînés de Pfulgriesheim

SORTIE DE LA CLASSE 1946
Sur l’initiative de Christiane FROMM et d’Hélène HAMM, 
une première rencontre des personnes nées en 1946 a eu 
lieu à la Mairie de Pfulgriesheim.
Lors de cette soirée, nous avons décidé d’organiser, pour 
faire plus ample connaissance, une sortie en Forêt Noire.
C’est donc en date du 27 mai, avec un soleil radieux, 
que nous avons pris la route avec nos conjoints vers 
KAPPELRODECK.

Un repas copieux nous attendait à MÖSBACH.
Une promenade digestive nous a conduits à 
SASBACHWALDEN.
Nous étions tous enchantés de cette magnifique journée et 
nous nous sommes promis de nous retrouver en Automne.

Hélène HAMM
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UNE ROSE UN ESPOIR 2017
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Impressionnant les 300 motards 
réunis le samedi 29 avril sur le 
parking de la salle des fêtes de 
Gougenheim, point de départ de 
l’opération “Une rose un espoir’’ 
qui vise à collecter des fonds pour 

la recherche contre le cancer. Tout avait commencé vendredi 
où de nombreux bénévoles ont participé à l’ensachage de 
14 000 roses. Les motards ont tout d’abord pris un petit 
déjeuner en commun puis le Président de l’Association, 
Dominique Meyer, après les dernières recommandations 
a donné le top départ. Dans un grand vrombissement 
les motards sont alors partis pour desservir cette année 
plus de 60 communes du Kochersberg, de l’Ackerland 
et du Pays de la Zorn. Sur Pfulgriesheim ils étaient une 
vingtaine à rejoindre tout d’abord la place de la Mairie où 
le coordinateur local Claude Affolter a distribué les roses et 
les attributions de chacun puis ils sont venus sonner à vos 
portes, les cabas remplis de roses de toutes les couleurs 
afin de récolter vos dons. Certains villageois, ayant entendu 
les klaxons et moteurs pétaradants annonçant le passage 
des motards, sont venus à leur rencontre avant même 
qu’ils ne sonnent chez eux... A l’heure actuelle nous ne 
connaissons pas le montant récolté pour cette 4e édition. Il 
sera dévoilé le 30 juin lors d’une cérémonie à Gougenheim 
où tous les acteurs de cette manifestation seront conviés ; 

mais d’après les estimations, 
le montant de l’année dernière 
de 43 000 euros devrait être 
dépassé. Un grand merci à 
tous les donateurs, motards et 
bénévoles qui ont contribué 
au franc succès de cette 
opération.

Les motards sur la route  
pour la bonne cause

Les motards et bénévoles de Pfulgriesheim

MOBILIS : REPAS ASPERGES
Le 14 mai dernier, à la salle polyvalente de Pfulgriesheim 
s’est déroulé le traditionnel repas asperges pour le compte 
de l’Association MOBILIS.
Rappelons que cette association créée en 2005 vient en 
aide aux familles et enfants handicapés situés dans le 
Kochersberg et les environs. L’ensemble des dons est 
intégralement redistribué (matériel, fauteuil, lit adapté, 
sorties, accessoires de la vie courante, etc.).
Avec une affluence en légère diminution par rapport 
aux années précédentes, cette journée fut néanmoins 
placée sous le signe de la bonne humeur à en juger par la 
participation du public aux danses africaines présentées 
par la Troupe Watoo sita.

Encore un grand merci à tous les participants, les 
bénévoles, et tous ceux qui ont œuvré pour que cette 
journée soit une réussite, avec une mention particulière à 
M. le Maire de Pfulgriesheim pour la mise à disposition de 
la salle.
Rendezvous est pris pour l’année prochaine…
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DES NOUVELLES DU BASKET CLUB GRIESHEIM-DINSHEIM
La saison sportive s’est achevée ce weekend avec un bilan 
honorable pour le Club.
Des résultats sportifs globalement positifs, avec notam
ment les titres de championnes de leur poule pour les mi
nimes féminines et les cadettes en deuxième phase, la mon
tée des seniors masculins en D3. L’organisation de stages 
pendant les vacances scolaires, l’implication dans le cadre 
des NAP, la réussite de la CTC avec Mundolsheim et l’or
ganisation d’un plateau pour les mini poussins auront été 
d’autres temps forts et motifs de satisfactions pour le Club.

Comme pour tous les Clubs, lorsqu’une saison s’achève, il 
faut déjà préparer la suivante. Vous trouverez, cidessous, 
les horaires pour les entrainements des jeunes de la saison 
2017/2018. 

École de basket (2009-2010) 
mercredi 16 h 30  17 h 30 au centre culturel

Poussins Masculins (2008-2007) 
mardi 17 h 30  19 h 00 au centre culturel 

Poussins Masculins 
mercredi 17 h 30  19 h au centre culturel 

Benjamins (2006-2005) 
mercredi 17 h  18 h 30 au collège de Pfulgriesheim 

Minimes Filles (2004-2003) 
mardi 19 h  20 h 30 au collège de Pfulgriesheim 

Cadettes (2002-2001) 
mercredi 18 h 30 20 h 00 au collège de Pfulgriesheim 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
Anne Rodriguez 06 69 52 01 44,  
PierreBaptiste Begin 06 27 21 36 86 ou  
Isabelle Pedraglio 06 60 85 67 58.

Bonnes vacances à tous !

Les séniors  

après la montée

Les mini poussins du Club lors du plateau 
organisé par le BCGD

Cadettes championnes  

de leur poule

Stage des petits

Stage des grands vacances de printemps

Après  de longues années  
au Club,  Aurélie raccroche  ses baskets.  

Merci à toi !

 Les NAP
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PFULGRIESHEIM LOISIRS
Les cours reprennent à partir de lundi 11 septembre 2017.
TARIFS 2017-2018 inchangés : 1 cours 100 €, 2 cours 160 €. 
(2 séances d’essais gratuites)

GI QONG : 1ère année lundi 15 h à 16 h

GI QONG confirmé mardi 10 h 15 à 11 h 15

AEROBIC FITNESS mardi 9 h à 10

PILATES mardi 19 h à 20

TAI CHI mercredi 15 h à 16 h

AEROBIC FITNESS jeudi 9 h à 10 h

GYM DOUCE jeudi 10 h 15 à 11h 15

INSCRIPTIONS : Mardi 5 septembre de 18 h à 19 h 30 
à la Salle des Fêtes (règlement par chèque à l’ordre de 
Pfulgriesheim Loisirs, certificat médical obligatoire).
Renseignements : 03 88 20 54 18 ou 06 52 198 299 / 
gympful@yahoo.fr 

ASP : 30e MARCHE POPULAIRE
Les footballeurs de l’ASP organisateurs de cette 30e Marche 
Internationale étaient anxieux en ce dimanche 19 mars. La 
veille, il avait plu toute la journée et à l’ouverture des portes à  
7 heures le ciel était fort menaçant. 
Le Président de la section marche Gilbert Kratz a croisé les 
doigts toute la matinée et a poussé un ouf de soulagement à 
midi… pas une seule goutte de pluie. Au QG installé à l’entrée 
de la salle des fêtes, l’équipe administrative comptabilisait  
805 marcheurs. Un bon score quand on considère la météo 
car lorsque le soleil est au rendezvous la manifestation 
draine facilement un bon millier de marcheurs (1224 en 
2016). Les courageux marcheurs ont pu effectuer leur 
périple dominical dans de bonnes conditions car le maitre 
d’œuvre du parcours Claude Affolter a modifié le parcours 
en dernière minute à cause des conditions 
météo. De ce fait une grande partie des 
circuits était goudronnée et les quelques 
chemins empruntés n’avaient pas top 
souffert des pluies de la veille. Certes les 
arrêts ravitaillements aux deux points de 
contrôles ont été plus brefs que d’habitude. 
Le pas restait alerte, le rythme soutenu 
pour se rapprocher de l’arrivée sans se faire 
doucher. Les courageux participants ont 
trouvé une belle récompense à l’arrivée. 
Dans la salle des fêtes, le chef JeanCharles 

Schaeffer et son escouade avaient préparé une délicieuse 
soupe de pois aux saucisses. Un régal pour les gourmets les 
plus exigeants. Une aubaine pour les ventres affamés. Les 
craintes s’étaient dissipées, les organisateurs semblaient 
satisfaits. Le Président déclara : « avec la météo qu’il y avait 
nous avons sauvé l’essentiel, nous ferons mieux l’année 
prochaine ! »
Les groupes les plus nombreux, Fortsfeld (42), Griesheim sur 
Souffel (31), OVS (21), Marathon Boston (20), Wilgottheim 
(19) ont été récompensés. Marthe Desgigot (80 ans) de 
Mommenheim était la participante la plus âgée. Son époux 
Guy Desgigot (81 ans) et Alfred Riedinger (82 ans) de Hoerdt 
les marcheurs les plus âgés. Les plus jeunes étaient Mathis 
Loos (4 ans) et Julien Loos (9 ans) de Brumath.
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BELLE SAISON
Premier au fair play

Belle saison pour les deux équipes seniors. 
Après un bon parcours en Coupe d’Alsace Intermarché 
chère au VicePrésident Alain MEYER l’équipe première 
ne s’est inclinée qu’en 16e de finale contre Molsheim. 
Elle a aussi réussi un bon parcours en Coupe du Crédit 
Mutuel éliminé en 8e de finale contre Eckbolsheim. En 
championnat l’équipe fanion a commencé sur les chapeaux 
de roue et a longtemps occupé la première place. 
Malheureusement les hommes de Patrick GAUTHIER ont 
mal négocié le début des matchs retours mais étaient tout 
de même en course pour la montée jusqu’à trois matchs 
de la fin. Quelques regrets donc puisqu’ils finissent au 
pied du podium mais satisfaction puisqu’ils sont premier 
au classement du fairplay. L’équipe réserve qui évolue 
en Promotion, division la plus haute en pyramide B a elle 
aussi lutté avec les meilleurs mais les hommes du jeune 
Simon MANDET  terminent eux aussi au pied du podium. Le 
Président Claude AFFOLTER était satisfait du bilan sportif 
de ses équipes  pour sa première année de présidence .

Les U15A Champion
La section jeunes de l’AS Pfulgriesheim alignait cette 
saison 2 équipes pitchounes, 1 équipe U11, 1 équipe U13 
et 2 équipes U15. Nos U18 évoluaient quant à eux du côté 
de Dingsheim et de Pfettisheim dans le cadre de notre 
entente.
Les pitchounes, emmenés par le duo Filipe BALOUTA et 
Yann MESSMER, ont appris qu’être 2e année cela change la 
donne et donc les résultats. Une saison très encourageante 
pour nos petits.

Les U11, dirigés par Ali SIDHOUM et GAUTHIER Morgane, qui 
évoluaient en A, ont connu des hauts et des bas avec une 
première partie saison encourageante mais une seconde 
plus compliquée. On notera tout de même le très beau 
parcours en Coupe, avec une élimination en demifinale.
Les U13, sous la houlette de MEYER Cyril et Nicolas 
HOLWECK, avaient la lourde tâche de se maintenir en 
Promotion. Le chemin fut compliqué mais au final, le 
maintien a été assuré à 2 journées de la fin suite aux 
modifications de la Ligue et à de précieuses victoires.
Les U15 présentaient 2 équipes. L’équipe 1, dirigée par le 
duo SORG, avait pour objectif d’accéder à la promotion. 
C’est chose faite avec un titre de champion avec au 
compteur 21 victoires et 1 match nul. L’équipe 2, sous les 
ordres de Lucas LEBOLD, a réalisé une seconde partie de 
saison très encourageante pour finir à la 7e place en ayant 
battu lors de la journée celui qui devait être champion.
Les U18 Promotion finissent sur le podium avec une belle 
3e place alors que les U18A, après une première partie 
difficile, viennent se placer à la 9e place.
La saison 2017/2018 s’annonce intéressante à tous les 
niveaux avec 3 équipes en Promotion (U18, U15, U13) du 
côté de Pfulgriesheim.
Un GRAND merci à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année comme dirigeants et arbitres, sans 
oublier les personnes qui assurent le bon fonctionnement 
du bar et des goûters.
L’AS Pfulgriesheim est toujours à la recherche d’éducateurs 
bénévoles ou de joueurs pour sa section jeunes. Si 
vous voulez tenter l’aventure, vous pouvez contacter le 
Président des jeunes SORG Geoffrey au 06 25 79 26 68.

La joie des 
pitchounes et de 
leurs entraineurs 
Filipe Balouta et 

Yann Messmer

A.S. PFULGRIESHEIM - SECTION FOOTBALL

Les U15 A Champion  
avec leur entraîneur  
Sorg Geoffrey ainsi que les 
U15 B avec leur entraîneur 
Lebold Lucas

Les jeunes 

au Tournoi 

International de 

Kehl (Allemagne) 

avec Martin Lossel 

élu meilleur 

gardien du tournoi
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MOTOCLUB LES KOCHERSBIKERS

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 10 mars 2017.
Le bureau a connu quelques changements dans son 
organisation. La composition du bureau est la suivante :
•  Président : Richard Hertenstein
•  VicePrésident : Denis North
•  Trésorier : JeanFrançois Diebold
•  Trésorier adjoint : Patrick Hausauer
•  Webmaster : Christian Biller
•  Secrétaire : Damien Dollinger

•  Assesseur : Daniel Rohrbacher
L’année 2016 a été une année un peu moins active au 
niveau du club. Néanmoins, les ballades mensuelles ont 
été organisées avec brio par les membres du comité. Un 
grand merci à eux pour leur implication.
Pour 2017, les sorties mensuelles sont organisées chaque 
2e dimanche, avec des destinations diverses et variées, 
notre région et ses alentours ne manquant pas d’atouts…

Un weekend moto est également en projet, à destination 
des Ardennes belges, probablement au mois de juillet.
Bien évidemment, le bureau est à l’écoute de toute idée de 
sortie, visite, etc. à destination d’endroits touristiques et/
ou insolites.
Le site internet du motoclub a connu quelques 
modifications. En effet, après le départ vers de nouveaux 

horizons de Philippe, notre webmaster, nous avons dû 
trouver une alternative pour une gestion simple d’un 
site internet. Après quelques recherches et tests, c’est la 
société Kananas.com qui a été retenue. Cette dernière 
propose, pour un coût annuel modique, tous les outils 
nécessaires à la création et la gestion simplifiée, et facile, 
d’un site internet. 
Le nom du site reste le même et il est disponible à l’adresse 
www.kochersbikers.fr

Le 9 avril, la 1re sortie de l’année réunissait une vingtaine 
de membres et 15 motos pour une très agréable balade 
pilotée par Denis North.
Le 14 mai, c’est vers le Dabo et les Vosges du Nord qu’était 
organisée la sortie mensuelle. Après une escale roborative 
à Petersbach, c’est vers la PetitePierre et sa réserve que la 
quinzaine de participants se dirigeait avant un retour par 
les petites routes alsaciennes.
A noter également la participation de nombreux 
KochersBikers à la journée « Une Rose, Un Espoir » destinée 
à recueillir des fonds pour la lutte contre le Cancer. 
Une belle opération que notre motoclub a organisée pour 
la 1re fois en 2014 dans le Kochersberg et qui, depuis, a été 
étendue sur un territoire plus vaste par l’association « Une 
Rose, Un Espoir ».

Si vous êtes motard(e) et que 
vous souhaitez participer à 
l’une de nos sorties, vous 
serez le/la bienvenu(e). 
Retrouvez toutes les dates 
sur notre site internet, menu 
«Calendrier». A bientôt

Christian Biller - Webmaster
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PELERINAGE AU MONT SAINTE ODILE

PLANTATIONS AU CITY ET OSTERPUTZ

Tous les ans au mois de décembre un pèlerinage au Mont 
Sainte Odile est organisé pour les habitants des villages du 
canton de Truchtersheim.
Cette journée, très attendue par les participants, est un 
moment de partage fraternel, de convivialité, de prière 
avec les volontaires qui passent une semaine d’adoration 
au Mont.
En effet, depuis le 5 juillet 1931, semaine après semaine, 
des groupes d’hommes et de femmes venant de toute 
l’Alsace se relaient pour assurer de jour comme de nuit 
l’adoration perpétuelle.
Cette journée ouverte à tous nous permettra d’entrer à 
notre tour dans la célébration du jubilé 2020 qui marquera 
les 1300 ans de la mort de Sainte Odile.

VENEZ ET VOYEZ
Gérard HOST

Cette 4e édition de notre traditionnel Osterputz 
s’est combinée cette année avec le projet porté 
par le conseil communautaire des jeunes pour la 
restauration de petits espaces plantés de buissons 
et de haies dans les communes du Kochersberg et 
de l’Ackerland. Suite au dessouchage de la haie 
de thuyas autour du citystade de Pfulgriesheim,  
l’occasion a été donnée aux élus et aux bénévoles 
venus nombreux de creuser, de mettre en terre et 
d’arroser les jeunes plants afin de restaurer une 
couverture végétale autour du site. Les abords des 
quatre entrées d’agglomération ont été également 
nettoyés et le revêtement du citystade remis à 
en état par brossage pour éliminer les mousses. 
La municipalité remercie toutes celles et ceux qui 
ont pris part à ces actions citoyennes et leur donne 
rendezvous pour l’année prochaine !

Le groupe  
des bénévoles  
au grand complet
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LES PLANTES EN EXTRAIT :  
UN REEL POUVOIR ET UN ATOUT POUR LE JARDINIER

Afin de pérenniser les nombreuses initiatives pour protéger 
les ressources naturelles, le jardinier doit s’engager dans 
une gestion naturelle de son jardin tout en gardant son 
style !
Une telle gestion engendre des pratiques d’aménagement 
et d’entretien qui priorisent le maintien de milieux vivants. 
Créer un tel « écosystème-jardin », c’est utiliser entre autres 
des techniques alternatives aux pesticides et aux engrais 
de synthèse.

C’est bien connu, les plantes soignent et protègent. Alors, 
pourquoi ne pas utiliser leurs vertus médicinales dans le 
potager ou le jardin d’ornement ?
Les traitements naturels peuvent sembler assez familiers 
mais leur utilisation au jardin est parfois délaissée au 
profit d’une utilisation massive de produits chimiques 
plus radicaux et beaucoup moins en accord avec la 
nature. Toutes ces techniques sont à la portée de tous 
et se développent de plus en plus avec l’écojardinage. 
Le purin d’ortie est bien entendu le plus populaire car il 
présente de nombreux avantages. Cependant, d’autres 
plantes possèdent des propriétés répulsives, fongicides 
et même insecticides. Toutes ces techniques représentent 
des moyens de luttes écologiques sans utiliser de produits 
phytosanitaires polluants et nocifs. Peu importe que ce 
soit une décoction, une infusion, une macération ou un 
purin, le but est toujours le même : extraire des principes 
actifs contenus dans certaines plantes pouvant avoir un 
rôle bénéfique sur d’autres. De plus, certains agissent 
comme des vaccins végétaux, en rendant les plantes plus 
résistantes aux agressions : c’est ce qu’on appelle l’effet 
«éliciteur» (éliciteur : substance capable de stimuler des 
mécanismes de défense naturelle).

3 prérequis avant de sortir le pulvérisateur ou l’arrosoir 
avec des extraits de plantes !
Prérequis 1 : Plus la biodiversité est favorisée dans le 
jardin, moins les invasions de prédateurs sont à craindre. 
Le jardinier doit veiller à préserver ou créer des habitats 
différents : des paillis de différents biodéchets, des 
haies diversifiées, des espaces « secs » (tas de pierres, 
murets, …), des espaces « humides » (mares, trous d’eau 
permanents ou temporaires, …), des refuges ou des 
nichoirs...
Prérequis 2 : Plus les plantes sont « à l’aise » dans leur 
milieu de vie, moins elles sont malades ou souffrent 
d’attaques de prédateurs. Le jardinier doit s’intéresser 
aux besoins de ses plantes à travers plusieurs facteurs 
écologiques comme la texture, la structure ou l’acidité du 
sol, la température, la luminosité ou la pluviométrie.
Prérequis 3 : Les plantes doivent avoir le choix de « leur 
nourriture » et à volonté. Pour favoriser l’activité des micro 
et macroorganismes du sol qui vont mettre à disposition 
des nutriments, le jardinier privilégie le compostage et 
mieux encore le paillage et les paillis.

Les différentes préparations
Quelle que soit la technique utilisée, le processus de 
récolte de la plante sera toujours le même. Vous devrez 
tout d’abord bien reconnaître la plante avant de la cueillir 
pour ne pas faire d’erreurs sur le futur traitement. Ensuite, 
prenez soin de récolter les tiges accompagnées de feuilles 
sur l’ensemble de la plante. Ne prenez pas de graines de 
la plante récoltée qui pourraient ensuite se ressemer à 
l’endroit traité (notamment pour l’ortie). Faitesles tremper 
dans de l’eau de pluie la plus neutre possible et non 
calcaire. Ce bassinage permettra de conserver les feuilles 
en attendant leur transformation. C’est une fois que la 
récolte sera faite que la façon de procéder sera différente.

10 plantes très communes dans les jardins !
Plante Action Utilisation

Ortie Stimulant Extrait fermenté Arrosage 10% à 20%
Pulvérisation à 5%

Consoude Stimulant Extrait fermenté Arrosage 10% à 20%
Pulvérisation à 5%

Prèle Stimulant
Fongicide Décoction Pulvérisation à 20%

Sauge Insectifuge Infusion Pulvérisation à 100%

Menthe Insectifuge Infusion Pulvérisation à 100%

Absinthe

Insectifuge 
(chenille)
Fongicide 
(rouille)

Extrait fermenté Arrosage 10% à 20%
Pulvérisation à 5%

Rhubarbe Insecticide /fuge Macération Pulvérisation à 100%

Tanaisie

Insectifuge 
(aleurode)
Fongicide 
(mildiou)

Infusion des fleurs Pulvérisation à 100%

Lavande Insecticide/fuge Infusion des fleurs Pulvérisation à 100%

Sureau Stimulant Extrait fermenté Arrosage 10% à 20%
Pulvérisation à 5%

Véritables alternatives à l’emploi des produits 
phytosanitaires, les préparations naturelles ne cessent 
de prouver leur efficacité pour un entretien durable et 
respectueux des jardins.

Laurent Mergnac
Mission eau du Bassin de la Souffel - SDEA
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C’EST CE QU’ONT FAIT LES DANSEURS DE L’

Le temps d’un superbe weekend ils nous ont emmenés vers des destinations plus ou moins proches,  
plus ou moins ensoleillées et toujours avec cette ferveur que connaissent les passionnés

Et ils l’étaient passionnés, tous, danseurs aussi bien que spectateurs !!
Des plus jeunes aux plus âgés, les escales ont été nombreuses !

De l’Afrique à l’Italie
à l’Arctique

en passant par l’Irlande
Modern

Classique

Hip-Hop

KiDoDanse

Tant de pays visités … 

Ils ont vraiment dansé le Monde

Atterrissage réussi à la salle des fêtes de Pfulgriesheim et prochain voyage dans deux ans !!

Reprise des cours la semaine du 4 septembre 2017 et, dans l’intervalle,  
tout l’Equipage Temps Libre au grand complet vous souhaite un très bel été !

Un petit avant goût de Japon ? … A venir : stage gratuit de découverte Ki Do Danse (sur inscription) !

Informations : Association Temps Libre
http://www.tempslibre.sitew.fr
christine.gerussi@wanadoo.fr

03 88 20 24 19 / 06 72 05 37 29


