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Le tilleul de la place de l’Eglise. 
Planté en 1882, il fête son  
140e anniversaire.



La guerre en Ukraine fait de nombreuses victimes chaque 
jour depuis plus de 4 mois. Jamais l’Europe n’avait connu 
pareille tension depuis la seconde guerre mondiale. Après 
la sidération des premiers jours, force est de constater 
que les conséquences de ce conflit sont perceptibles 
par tous avec des pénuries alimentaires, énergétiques et 
une flambée des prix inédite. Après plus de 75 ans de 
paix, notre continent doit affronter une épreuve difficile. 
L’Europe unie, qui parle d’une seule voix, nous le voyons 
bien, est la seule réponse pertinente face à cette menace 
extérieure qui vise non seulement l’Ukraine, mais aussi 
notre modèle démocratique. 

Ici en Alsace, plus qu’ailleurs, nous avons toujours 
défendu les valeurs européennes : la paix, la liberté, la 
solidarité, une vision commune de l’avenir. 

La guerre en Ukraine a provoqué un exode massif de 
population forcée à fuir les bombardements et les zones 
de combat. Plusieurs millions de femmes et enfants 
ont cherché refuge dans les pays européens, certains 
sont arrivés jusqu’en Alsace. En étroite relation avec la 
Paroisse protestante, la commune de Pfulgriesheim s’est 
portée volontaire, auprès de la Préfecture, pour accueillir 
des familles ukrainiennes au presbytère, provisoirement 
inoccupé. Grâce à un vaste élan de générosité de la part 
de nombreux habitants, à la mobilisation des élus et des 
bénévoles du collectif de soutien (CKSU) créé quelques 
semaines auparavant, nous avons pu meubler, équiper le 
presbytère et accueillir 2 familles ukrainiennes dont une 
maman avec 5 enfants dans d’excellentes conditions dès 
le mois de mai. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu 
cet accueil possible et qui accompagnent au quotidien ces 
familles déracinées pour les aider à s’intégrer au sein de 
notre communauté villageoise. 

Le chantier de l’école maternelle et du périscolaire a pris 
quelques mois de retard mais avance à présent à un bon 
rythme. La pénurie de matériaux et de main d’œuvre 
se fait sentir dans plusieurs corps de métier. A ce jour, 
la date d’achèvement des travaux est prévue pour le 
printemps 2023, la salle des fêtes pouvant à nouveau être 

utilisée à partir de mi-septembre. Bonne nouvelle pour 
nos associations et notamment l’Harmonie Concordia 
qui prévoit d’y organiser le messti le 24 septembre.

Autre bonne nouvelle : les travaux de la piste cyclable 
vers Lampertheim démarrent et les premiers coups de 
pédale peuvent être envisagés avant la fin août.   

En revanche, le projet de lotissement en face du collège 
est pour l’instant au point mort suite au dépôt d’un 
recours auprès du tribunal administratif contre le permis 
d’aménager accordé par la commune fin novembre. Je 
déplore personnellement que cette procédure, engagée 
par un particulier, fasse perdre plusieurs mois à des 
dizaines de jeunes de notre village qui souhaitent se loger 
ou construire à Pfulgriesheim.  

Enfin, la réhabilitation de l’ancien bâtiment du « Crédit 
Mutuel » va bientôt démarrer en vue d’y aménager un 
« espace associatif » ouvert à tous qui sera bien utile au 
centre du village. 

Après deux années marquées par le COVID et de 
nombreuses restrictions, je me félicite que nos associations 
aient pu reprendre « normalement » leurs activités et 
festivités. Le public d’ailleurs ne s’y est pas trompé 
en participant en grand nombre à la marche populaire, 
au concert de la fête des mères, aux représentations de 
Pfulgri’scène, au feu de la Saint Jean ou encore à la fête 
de fin d’année scolaire de nos écoles.    

La trêve estivale sera la bienvenue pour nombre d’entre 
nous. Je vous souhaite de faire le plein d’énergie et 
d’optimisme pour la rentrée.

Bel été à tous !  

André JACOB
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Le mot 
du Maire



Bagarre 
moyenâgeuse

Contrairement aux idées reçues, 
les conflits au Moyen Âge ne se 
réglaient que très rarement par 

des batailles rangées. Lorsque deux 
armées de tailles comparables se fai-

saient face, elles tentaient généralement de se 
dissuader mutuellement d’en venir aux mains en faisant 
grandement étalage de leur force et de leur détermina-
tion. Mais, ces esbroufes n’évitaient malheureusement 
pas les dommages collatéraux, qui étaient souvent les 
seuls méfaits commis par une armée en campagne.

Durant le règne du roi Venceslas (1376-1400), des 
princes territoriaux des quatre coins de l’Allemagne 
profitèrent de son manque d’autorité pour tenter de 
s’enrichir de manière indue en guerroyant avec leurs 
voisins. C’est ainsi qu’en 1389, Robert, le Comte pala-
tin du Rhin, vint en Alsace y semer la désolation avec 
plusieurs alliés, parmi lesquels figuraient le propre frère 
de l’Evêque de Strasbourg, Frédéric de Blankenheim !

Arrivée à proximité de Strasbourg, cette soldatesque prit 
ses quartiers près de Mundolsheim et de Hausbergen en 
mettant le feu à tous les villages des alentours. Strasbourg, 
voyant l’horizon s’embraser et nombre de villageois ac-
courir pour trouver refuge derrière les murs de la ville, fit 
sonner le tocsin afin que les bourgeois ainsi que les Uss-
burger (voir BIC 107) prennent les armes et montent sur 
les murailles et les tours pour protéger la cité. 

Très rapidement, des pourparlers s’engagèrent entre 
les deux camps. À la question « Voulez-vous vous 
battre ? » posée par les assaillants, les Strasbourgeois 
répondirent de manière affirmative et renchérirent en 
laissant aux hommes du palatin du Rhin le choix du 

moment et de l’endroit de la confrontation. Ainsi fut 
convenu que la bataille aurait lieu le dimanche suivant 
entre Hausbergen et le gibet de la ville, situé au-delà 
de la porte de Cronenbourg. C’est alors que les Stras-
bourgeois demandèrent à leurs opposants une faveur 
très particulière : « Nous souhaitons que tous les com-
battants soient à pied, afin qu’après avoir couru vers 
nous, vous ne repartiez pas tout aussi vite (das sü nüt 
zů uns und vun uns rennent) », en clair, pour que vous 
ne puissiez pas vous sauver, lorsque nous allons vous 
tailler en pièces. L’émissaire des assiégeants ne sachant 
que répondre, partit en référer à sa hiérarchie et… ne 
revint jamais. Le lendemain, l’armée leva le camp et 
s’en alla, tout en continuant de brûler tout le païs depuis 
Husbergen jusqu’à Molsheim, comme l’indique Louis 
Laguille dans sa chronique. L’armée strasbourgeoise la 
suivit à une journée de marche, laissant faire ces exac-
tions pourvu que la troupe ennemie quitte la région.

Si, comme nous venons de le voir, Strasbourg s’en tira 
à bon compte dans ce conflit, les dégâts furent consi-
dérables dans les campagnes. Selon les sources, entre 
150 et 200 localités avaient été dévastées, et pour bon 
nombre d’entre elles, ne subsistaient ni maison ni église 
(daz weder hus noch kirche do bleip). Si Pfulgriesheim 
n’est pas nommément citée, il ne fait aucun doute, étant 
donné sa proximité avec le camp des assaillants, que 
notre village fit partie du lot.

Au final, l’histoire n’a retenu que quelques fragments 
d’informations épars de cette campagne militaire qui ne 
se solda aux yeux des chroniqueurs strasbourgeois de 
l’époque, que par quelques dommages collatéraux !

Jean-Claude Weinling

Sources : Carl Hegel, Die Chroniken der oberrheinischen 
Städte, tome 2, 1870, pages 849-852 ; 

Rodolphe Reuss, Les collectanées de Daniel Specklin, 1890, 
pages 333-334 ; 

Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg, 
première partie, 1843, pages 177-180 ;  

Louis Laguille, Histoire de la province d’Alsace, 1727, page 313.
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Quelques 
dommages 

collatéraux
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Par le jeu des alliances avec des citées ou des 
princes territoriaux, la milice armée strasbourgeoise 
prenait parfois part à des conflits loin de ses murs 
(voir BIC 116). Dans ce tableau de Léo Schnug, elle 
est représentée à la bataille de Nancy en 1477.



État civil 
et grands 
anniversaires
du 1er semestre 2022 E

TA
T 
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80 ans

Mme Marlène KIRRMANN, née le 3 janvier 1942 
domiciliée 26 rue du Gaensberg

Mme Marie-Louise ZIMMER, née le 8 février 1942 
domiciliée 2 rue de Lampertheim

Mme Danielle MENNRATH, née le 1er mars 1942 
domiciliée 13 rue du Langgarten

M. Amor BEL HACHEMI, né le 10 avril 1942  
domicilié 1 rue du Mûhlrain

M. Gilbert KRATZ, né le 17 avril 1942  
domicilié 25 rue des Bleuets

M. Richard IGERSHEIM, né le 18 avril 1942  
domicilié 1 rue du Noyer

Mme Marlène FISCHER, née le 28 avril 1942  
domiciliée 5 rue des Lilas

Mme Marthe ROEHM, née le 29 avril 1942  
domiciliée 2 rue des Champs

Mme Marie-Louise VONNE, née le 2 juin 1942 
domiciliée 2 rue du Noyer

Mme Marie Antoinette SIMLER, née le 9 juin 1942 
domiciliée 9 rue du Gaensberg

Noces d’or 
M. et Mme Pierre KUPFERLE mariés le 1er avril 1972 à 
Bouxwiller, domiciliés 6 rue de la Citadelle

M. et Mme Daniel HUSSER mariés le 7 juillet 1972 à 
Schiltigheim, domiciliés 3 rue de Pâques

Noces de diamant

M. et Mme Robert NOEPPEL mariés le 6 juillet 1962 à 
Mittelhausbergen, domiciliés 5 rue du Langgarten

  Grands anniversaires
104 ans

Mme Berthe WEBER, née le 1er mars 1918 
anciennement domiciliée 34 rue Principale

96 ans
Mme Denise LOBSTEIN, née le 17 juin 1926  
anciennement domiciliée 8 rue de la Montée

90 ans

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

Mme Georgette REUTENAUER, née le 24 janvier 1932 
domiciliée 9 rue de la Montée

Mme Yvette MICHEL, née le 5 juillet 1932  
domiciliée 8 rue du Langgarten

M. Albert PLASSNIG, né le 12 juillet 1932  
domicilié 11 rue de la Montée

85 ans

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

Mme Marguerite SOMMER, née le 20 février 1937 
domiciliée 6 rue du Milieu

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

M. Camille MENNRATH, né le 12 avril 1937  
domicilié 13 rue du Langgarten

Mme Anne-Maria LUCIANI, née le 26 mai 1937 
domiciliée 14 rue d’Offenheim
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 Naissances 

31/ 12  / 2021 Morgane, Anaïs MASSE 
 fille de Bruno MASSE  
 et d’Anne-Gaëlle SCHOTT
 domiciliés 1 rue du Houblon

6/ 01/ 2022 Clément, Roland, Claude GAST
 fils d’Alexis GAST  
 et d’Elodie ROTH
 domiciliés 1C rue de la Citadelle  
   
25/ 02/ 2022 Baptiste LUTZ  
 fils de Jean-Joël LUTZ  
 et de Bénédicte LANGENFELD
 domiciliés 8 rue des Lilas

11/ 03/ 2022 Alper BECKER
 fils de Yannick BECKER  
 et de Gülseren CELEBI
 domiciliés 11 rue d’Offenheim

29/ 04/ 2022 Baptiste, Jean, Charles GASSER
 fils d’Antoine GASSER  
 et de Justine PETERS
 domiciliés 20 rue des Bleuets

12/ 05/ 2022 Ava ALLARY
 fille de Fabien ALLARY  
 et de Maureen AVILES
 domiciliés 24A rue Principale

Mariages

30/04/22 M. Clément HABY et  
  Mme Cécile GUERPILLON 
domiciliés 12 rue de la Vallée

16/06/22  M. Michaïl KARIOFYLLIS  
 et Mme Hélène CARON 
domiciliés 1 rue des Champs

18/06/22 M. David LOGEL  
 et Mme Florence CHRIST 
domiciliés 5a rue de la Citadelle

Décès 
9/ 01/ 2022 M. Georges THEIS  
 domicilié 7 rue de la Moutarde 84 ans

27/ 01/ 2022 Mme Catherine KOEHREN née MEHL  
 anciennt domiciliée 27 rue Principale 98 ans

14/ 02/ 2022 M. Michel LOTZ  
 domicilié 11 rue Principale 97 ans

12/ 03/ 2022 Mme Lucie SCHANN née KAPP  
 domiciliée 4 rue des Bleuets 86 ans

2/ 04/ 2022 Mme Anne Marie STUTZ née HAZEMANN  
 domiciliée 40 rue des Bleuets 78 ans

12/ 04/ 2022 Mme Marie Madeleine KOHLER née GROSS 
 domiciliée 54 rue des Bleuets 85 ans

13/ 04/ 2022 Mme Marie Elisabeth GOETZ née RICHTER  
 domiciliée 1 rue des Vignes 78 ans

29/ 04/ 2022 La doyenne du village,  
 Mme Berthe WEBER  
 anciennt domiciliée 34 rue Principale 104 ans

11/ 05/ 2022 Mme Nathalie MESSMER née LOUERAT 
 domiciliée 10 rue des Bleuets 59 ans

23/ 05/ 2022 M. Jean-Paul, Roland BOTTKE 
 domicilié 3 rue de la Montée 70 ans

20/06/2022  Mme Simone FEIGENBRUGEL ?? ans 
 née MEHL 
 domiciliée 12 rue d’Offenheim 

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances  
aux familles.
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de la mairie

Résultats des élections 
législatives

Dans la 4e circonscription du Bas-Rhin dont fait partie 
la commune de Pfulgriesheim, Madame Françoise 
BUFFET a été élue députée avec 66.10 % des voix et 
66,31 % des voix à Pfulgriesheim face à la candidate 
de la NUPES Madame Imane LAHMEUR. Le taux 
de participation électorale dans la commune de 
Pfulgriesheim était de 45.72 % le 19 juin 2022.

Deux familles ukrainiennes 
accueillies au presbytère

 
Depuis le 4 mai 2022, Natalia et ses cinq enfants âgés de 
6 à 14 ans se sont installés dans le bâtiment du presbytère. 
Originaire de la banlieue de Kharkiv en Ukraine, Natalia 
a trouvé un emploi au restaurant Bürestübel et ses cinq 
enfants ont été scolarisés. La famille a partagé la maison 
un mois environ avec Olena et ses deux enfants qui sont 
repartis en Ukraine à Lliv le 26 mai dernier. L’accueil de 
ces familles a pu se faire grâce à l’action conjointe de la 
commune, par la mise à disposition du presbytère vacant 
suite au départ de la Pasteure Anne-Sophie HAHN, de 
la paroisse protestante et des nombreux bénévoles, dont 
le Collectif du Kochersberg de Soutien aux Ukrainiens. 
Une collecte de dons a été organisée en interne par la 
commune via le réseau associatif local, pour remeubler 
et équiper entièrement le presbytère y compris avec une 
cuisine intégrée, récupérée à l’école maternelle et entiè-
rement remontée sur place. La municipalité se réjouit 
d’avoir pu aider une famille et remercie  toutes les per-
sonnes qui ont pris part à cette action.

Le groupe de l’Osterputz

Un Osterputz aux allures 
hivernales

En comité restreint, en raison du 
retour des gelées matinales, la petite 
équipe conduite par le Maire, son 
Adjoint Claude AFFOLTER, Paul 

LOSSEL, Bertrand MEYER, Valérie 
WANKMULLER, Sébastien DURST 

conseillers municipaux et quelques 
courageux bénévoles, a affronté les frimas de 

ce samedi 2 avril et quelques flocons de neige !
Cinq groupes se sont partagé les sites à nettoyer, le city-
stade et le terrain de tennis et les quatre entrées du village. 
Vers midi, le groupe s’est retrouvé au Club House pour 
une photo souvenir avant la traditionnelle pause apéritive 
bien méritée.

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles qui 
ont répondu présent à son appel et profite de l’occasion 
pour dire merci à tous les habitants du village qui balayent 
les trottoirs et ramassent à l’occasion les déchets divers 
qui ont été jetés. Ces petits gestes de civilité  font toute la 
différence et contribuent au bien vivre ensemble au sein 
du village !
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C’est l’été de (presque) toutes 
les libertés

Ça y est, les beaux jours reviennent. Enfin, le temps des 
promenades, de la limonade à 16 h, du doux parfum 
des lilas et des bonnes cerises à déguster directement 
sous le cerisier, est arrivé. Fini d’hiberner, on veut en 
profiter ! 
On sort le barbecue, on invite les amis pour une garden-
party. La première merguez de l’année a une saveur 
particulière, et les enfants comme les grands se lâchent 
entre rires aux éclats et débat animé au sujet de Kilian et 
de son choix de rester ou de partir vers le ciel espagnol. 
Même Médor s’en donne à cœur joie et nous régale de 
sa belle voix. Oh misère, j’en avais presque oublié que 
nous n’étions pas seuls au monde dans notre jardin ! Et 
mon voisin ? Je vais leur demander de baisser un peu 
le volume. Il n’y a pas que la nuit que le tapage peut 
déranger.
Avec les beaux jours, vient aussi le temps où l’on 
prolonge les balades avec nos bêtes à poil. Fini le 
manteau d’hiver, place à la casquette ! Est-ce que 
j’ai pris avec moi un sachet pour ramasser là où mon 
petit Médor se sera soulagé ? Ouf, oui dans ma poche. 
Oh, tiens, une barre de céréales se cache justement au 
même endroit. Ça tombe bien, j’avais un petit creux ! 
Et bien sûr je remets le papier dans ma poche pour ne 
pas le laisser s’envoler et ternir les beaux paysages 
pfulgriesheimois. Et en rentrant, il sera toujours temps 
de le jeter à la poubelle. 
D’ailleurs, de retour chez moi, je m’aperçois que ma 
pelouse a encore pris deux centimètres. L’averse de 
l’autre jour l’aura sans doute bien aidée. Ah oui, mais il 
est un peu tard pour le tondre, il faudra le faire pendant 
les heures autorisées. Un beau gazon, même un peu trop 
haut vaut mieux qu’une guerre sans fin entre voisins. 
Vendredi arrive et c’est enfin les vacances !! Vite on 
boucle ses valises et on prend le volant direction le 
camping paradis dans le sud où, bien sûr, cette année 
on va gagner le concours de pétanque même si tonton 
Louis n’a toujours pas compris les règles. Je vais passer 
un coup de fil à la gendarmerie pour lui demander de 
passer dans le quartier surveiller de temps en temps. On 
est nombreux à partir en même temps. Tiens, ça me fait 
penser que dans cette voiture, ce type louche regardait 
déjà la maison de Jeannine hier après-midi. Je vais leur 
signaler, on ne sait jamais.
Pour passer un bel été, il vaut mieux soigner son voisin 
qu’un lointain cousin. 

A bon entendeur, si chacun y met du sien, on va quand 
même passer de bons moments et l’hiver paraitra 
nettement moins long l’an prochain.
       

 

Fermeture du secrétariat de mairie 
pendant les vacances d’été

Le secrétariat de Mairie sera fermé 
du lundi 25 juillet au mercredi 10 août 2022 inclus
Réouverture à partir du Jeudi 11 août 2022

Une permanence est assurée les lundis 25 juillet,  
1er et 8 août de 17 h à 19 h

Rappel des heures d’ouverture : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et le lundi soir de 17 h à 19 h

Tél. 03 88 20 16 91
Courriel : mairie.pfulgriesheim@wanadoo.fr  
site internet : www.pfulgriesheim.fr

Don du sang 

Les prochaines collectes de sang total sont organisées 
aux dates suivantes :

– le lundi 12 septembre 2022 de 16 h 30 à 20 h 
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim 

– le lundi  14 novembre 2022 de 16 h 30 à 20 h 
à la salle des fêtes de Pfettisheim

A l’approche de l’été, les stocks de sang sont en baisse. 
Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez prendre 
RDV auprès de l’Etablissement Français de Sang (EFS) 
à Strasbourg à l’adresse :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/8980/sang/

Pour rappel, l’EFS approvisionne les établissements 
français de santé en produits sanguins grâce aux 
donneurs, aux entreprises et aux associations partenaires. 
Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour couvrir 
les besoins (soins aux personnes victimes d’un accident 
de la route, atteintes d’un cancer…) Chaque don peut 
sauver une vie !
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Passage de relais au cabinet 
dentaire  

20 rue du Langgarten

Suite au départ en retraite du Docteur Jean-Philippe 
HECKEL, le cabinet dentaire du 20 rue du Langgarten 
a été repris par le Docteur Nicolas TRAWINSKI, 
chirurgien-dentiste, depuis le 3 janvier 2022.
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Le bâtiment du Crédit Mutuel aujourd’hui

Extérieur et intérieur du bâtiment après travaux.

M
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Réhabilitation du Crédit Mutuel

Les travaux de restructuration de l’ancienne agence du 
Crédit Mutuel ont débuté.

Suite à des impératifs de calendrier, la commune 
a entrepris de lancer une consultation individuelle 
pour le lot 1 : démolition des installations intérieures 
du bâtiment, comprenant la dépose des convecteurs 
électriques, des sanitaires et des réseaux de plomberie, 
des faux-plafonds, des revêtements de sol, des cloisons 
et des portes intérieures en vue de pouvoir aménager 
l’espace du rez-de-chaussée en open-space. Le 
chantier attribué à la société BATISIMA de Hoerdt a 
été achevé le 10 juin 2022. Le bureau d’études prépare 
actuellement le dossier de consultation des entreprises 
pour les travaux de restructuration du bâtiment, destiné 
aux associations, comportant un espace de convivialité 
ouvert sur une baie vitrée du côté de la rue d’Offenheim, 
un espace de réunion ouvert sur le bar orienté rue 
Principale et un bloc sanitaire accessible aux personnes 
à mobilité réduite (cf plan). Ces travaux feront l’objet de 
marchés allotis passés en procédure adaptée. A terme, la 
commune pourra disposer d’un nouvel espace déjà bien 
nommé Espace Pful, pour l’organisation de réunions 
publiques internes, ou associatives.

SALON REBONDIR VERS L’EMPLOI
Le Club de Achenheim Truchtersheim Handball 
organise la 2ème édition de ce salon en partenariat avec la 
Mission Locale de Saverne, Pôle Emploi Hautepierre, 
la société Appui RH, la Communauté de Communes du 

Kochersberg, la Collectivité Européenne d’Alsace, la 
Région Grand Est... objectif : faciliter la rencontre 

entre recruteurs et demandeurs d’emploi du 
territoire.

Samedi 3 septembre de 9 h à 13h
Complexe Sportif du Kochersberg à Truchtersheim

Contact :Julien AGNELLET 
ATH Handball - 06 88 33 56 36 
j.agnellet@ath-handball.fr
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Les prochaines phases du chantier vont permettre de 
mettre en place la couverture en aluminium de la toiture 
et de réaliser les travaux annexes de la salle des fêtes, 
située au niveau inférieur du bâtiment en construction : 

 la pose de nouvelles baies vitrées, côté parking et la 
modification du sas d’entrée;

 la réalisation des raccordements eau potable et 
assainissement,

 la mise au norme du système de désenfumage, 
 l’installation d’une VMC à la cave.

Ces travaux annexes auront lieu pendant l’été afin 
que la salle des fêtes puisse rouvrir au public au mois 
de septembre 2022 en vue de la reprise des activités 
sportives et culturelles des associations locales. 

L’école maternelle et l’accueil 
périscolaire sortent de terre…

Il était temps. Au début du mois de mai, après des mois 
d’usinage des différentes pièces de la structure en bois 
du futur bâtiment école maternelle-périscolaire dans les 
ateliers de la société Martin de Neubois, les premiers 
chargements sont arrivés sur site.

Au fil des jours, les façades sont apparues, puis les 
cloisonnements intérieurs et enfin les poutres formant 
la toiture, couverte au fur et à mesure par les caissons de 
toiture garnis de laine de bois. A ce jour, la structure en 
bois a été entièrement posée selon un système complexe 
d’assemblage où chaque pièce est numérotée et 
imbriquée dans une autre selon un plan de construction. 
Un puzzle en trois dimensions… 

De gauche à droite : éléments de la façade prêts à poser, rem-
plissage d’un caisson de toiture avec de la laine de bois (isolant)

Etat des lieux le 17 juin 2022 - De gauche à droite et de haut en 
bas : - le futur préau de l’école maternelle - la future salle de mo-
tricité de l’école maternelle et du périscolaire, à l’arrière du préau 
- l’espace Ouest dédié aux deux salles de classe de l’école ma-
ternelle - l’espace Nord, à l’arrière de la salle de motricité, dédié 
aux sanitaires et aux bureaux du périscolaire.

Etat des lieux le  
20 mai 2022 : 
Le cloisonne-
ment intérieur se 
dessine : à l’avant : 
pose d’une struc-
ture composant le 
futur préau,
côté Sud

Etat des lieux le 16 mai 2022 : Pose des éléments de façade,
côté Est

Etat des lieux  
le 23 mai 2022 :  
pose des premières 
poutres de la toiture au-
dessus du futur préau de 
l’école maternelle

Etat des lieux  
le 30 mai 2022 : 
Pose des premiers 
caissons de toiture 
garnis d’isolant
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Une retraite bien méritée

Vous l’avez sûrement déjà rencontré dans les rues du 
village, sur son tracteur, sur sa nacelle, à pied ou au 
volant de sa camionnette, toujours souriant et ouvert à 
la discussion, seul ou entouré de son équipe… 

Denis NORTH a décidé de tourner la page de sa vie 
professionnelle le 1er juillet et de goûter à une retraite 
bien méritée, après 24 années de service. Engagé 
le 1er novembre 1998 par le SIVOM la Souffel, il 
remplace Joseph HEIM au poste de chef d’équipe 
en charge de l’entretien de la voie publique et des 
espaces verts, des bâtiments communaux et de la mise 
en œuvre des décors et des illuminations de Noël sur 
les trois communes. Initialement installé dans la cour 
de la CMDP de Dingsheim, l’atelier est transféré en 
juin 2007 dans les locaux neufs construits à la sortie 
de Pfulgriesheim en direction de Lampertheim. Au 
fil des années, la manière de travailler et les outils 
vont évoluer en vue d’une gestion plus écologique 
des espaces verts (abandon du désherbage chimique 
au profit du désherbage manuel, mise en œuvre de 
la technique du mulching…). La surface des espaces 
verts et fleuris à entretenir va, elle aussi augmenter, 
en raison du développement urbain sous forme de 
lotissements d’habitation et de l’attribution d’une 
1ère fleur à la commune de Pfulgriesheim en 2011. 

Denis laisse la place et la clé des ateliers à Marion PIOT, 
27 ans, précédemment en poste dans la commune de 
Kolbsheim, à qui nous souhaitons une belle aventure 
professionnelle avec son équipe. 
Nous souhaitons à Denis de profiter pleinement de sa 
retraite et de réaliser tous les projets qui lui tiennent à 
cœur, notamment tous les voyages à moto qu’il n’a pas 
pu faire en raison du COVID ou par manque de temps. 

Bonne retraite, Denis ! 
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En souvenir de Nathalie

Nathalie nous a quittés le 11 mai 
dernier de manière inattendue, à 
l’âge de 59 ans. Tous les habitants 
du village la connaissaient, d’une 
part parce qu’elle avait passé 
son enfance à Pfulgriesheim 
dans la maison de ses parents 
au 10 rue des Bleuets où elle 
s’est ensuite installée avec sa 
famille en 1990, d’autre part 
parce qu’elle avait côtoyé les 

parents, leurs enfants, voire leurs petits-enfants tout 
au long de sa carrière d’ATSEM à l’école maternelle. 
Nous nous souviendrons d’elle comme d’une 
personne enthousiaste et passionnée par son métier 
avec les enfants, aux côtés de son mari dans le cadre 
son engagement au sein de l’Association Sportive 
de Pfulgriesheim. Nathalie aimait également être 
entourée de sa famille pour laquelle elle concoctait 
des petits plats et des douceurs. La commune lui est 
reconnaissante pour toutes ses années de service et 
d’accompagnement des enfants dans l’acquisition des 
apprentissages fondamentaux des savoirs et des règles 
de vie en société.

Denis North remettant les clés à Marion Piot dans le cadre de son départ 
en retraite
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STYLE et PROFIL bonjour ! 

La voix tonique au téléphone 
nous le confirme : nous 
sommes au bon numéro !
« Qu’est-ce qu’on fait  au-
jourd’hui ? Couleur, coupe, 
frisettes ? »

Ce sera de toute façon un bon 
moment !
Comme partout, la période 
Covid n’a pas été facile:
- D’abord, salon fermé ! 

puis….
- Vestiaire bouclé,
- Masque sur le nez,
- Clients dissimulés,
- C’est avec les yeux que vous 

souriez !
Un massage du cuir chevelu 
pendant le shampoing vous 
met les idées en place ! Et pour 
les pratiquants de l’apnée : « 
Inspirez, bloquez, «Pschiiitt»… 

un petit nuage de laque et… soufflez !!! » C’est terminé. 
Noël, Pâques, Mardi Gras, etc… la vitrine s’adapte, 
pour notre plaisir, aux évènements et aux saisons. 
Un petit signe de la main quand vous passez devant la 
boutique, rajoute à la complicité.
Et… ça fait déjà 30 ans que ça dure ! Longue vie à ce lieu 
de retrouvailles, de remise en beauté et de  convivialité,
Chez Valérie et Mercedes,  au 7 rue de Lampertheim 
à Pfulgriesheim.
HEUREUX ANNIVERSAIRE !!!
Coup de cœur de clients fidèles A. et M. Schmitt

Le monde merveilleux  de 
l’intérim
de Christine HEISSERER

Christine est une enfant du village (de 
Pfulgriesheim), elle habite la maison où 

vivaient déjà ses arrière-grands-parents pa-
ternels. Elle a exercé le métier d’assistante ma-

ternelle pendant près de vingt ans à son domicile. 
Toujours dans le domaine de la petite enfance, elle a 
cependant vécu une expérience professionnelle diffé-
rente de 2020 à 2021 en travaillant comme intérimaire 
dans deux entreprises agroalimentaires, expérience 
enrichissante humainement dont elle a fait un livre : 
LE MONDE MERVEILLEUX DE L’INTERIM, qui 
est une immersion totale dans ce monde méconnu.
Voici quelques retours de personnes qui ont déjà lu son 
ouvrage :
« Trop drôle ton livre, hyper réaliste, on a l’impression 
d’y être ! Et tu as bien étudié la nature humaine, en plus 
la description du boulot est marrante, eh bien bravo ! »
« J’avais juste envie de te dire que j’adore ton livre, je me 
sens vraiment dans ta peau, tu me fais sourire parfois ! Tu 
sais qu’aujourd’hui j’ai eu l’impression d’avoir froid au-
tant que toi.  J’étais congelée ! Je sors d’une bonne douche 
bouillante avec une tisane lavande bien chaude ! »
« J’ai fini ton livre depuis un moment : je l’ai dévoré ! 
On sentait bien le léger STRESS qui était le tien à la 
prise de poste ! »
« J’ai fini ton livre hier soir, il est vraiment trop bien, 
et certains passages m’ont bien fait rire ! Et surtout ta 
manière de voir les choses et les personnes ! Une fois 
que je l’ai commencé je n’ai plus pu m’arrêter avant de 
l’avoir fini ! En plus ça m’a donné faim toutes ces tartes 
flambées et autres ! »

Pour ceux qui souhaitent acquérir ce livre, vous pouvez 
contacter l’auteure par mail à l’adresse christine.heisserer@
orange.fr qui fera une commande groupée (prix : 12,90 € + 
1 € de frais de port), vous pouvez également le commander 
directement sur le site thebookedition.com, mais les frais 
de port seront plus élevés.

Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Assistante maternelle, jours 
ensoleillés et jours de pluie

Parler de mon métier. Si… je vous assure, c’est un 
métier. On ne devient pas ass-mat par hasard, on le 
devient par choix, par vocation et au terme d’une 
formation professionnelle. 
Vous savez tous ce qu’est un(e) ass-mat, nounou, tatie, 
tonton, nanny, ou autres surnoms affectueux. Parce que 
petit, c’était un(e) assistante maternelle qui vous gardait, 
parce que vous confiez vos enfants à l’une d’elles, ou 
encore parce que vous en côtoyez de près ou de loin.
Mais en pratique, ça fait quoi un(e) ass-mat ? On sait 
d’avance que les heures ne sont pas comptées, que tous les 
enfants, mais aussi tous les parents sont différents, et que 
finalement on va avoir son lot de surprises chaque jour. 
On fait preuve de résilience, de patience et de beaucoup 
d’humilité. Il faut sans cesse se renouveler et trouver de 
nouvelles activités qui plaisent. Si je devais n’en choisir 
qu’une, la qualité absolument nécessaire dans ce métier, 
c’est la polyvalence. On doit savoir être manager, infirmier, 
auxiliaire de puériculture, créateur de contenu, animateur, 
cuisinier, diététicien, gendarme, jardinier, artiste-clown, 
jongleur, technicien de surface...
Mais le plus chouette, c’est qu’en exerçant ce métier, on ne 
cesse d’apprendre. On apprend à réparer des jouets, à faire 
du bricolage, à danser sans se soucier de le faire comme 
un canard à qui il manquerait une patte et trois plumes. 
On apprend à décoder un langage non référencé où se 
succèdent les onomatopées, à lâcher prise les jours où le 
couscous est au menu et à soulager les maux d’enfants. On 
console chaque chagrin comme si c’était le plus gros du 
monde. On apprend à devenir une meilleure personne en 
accompagnant les enfants pour qu’ils deviennent grands. 
On essaye chaque jour de faire mieux que le précédent. 
Tout n’est pas rose, et certains jours sont plus durs que 
d’autres, il faut faire avec les difficultés liées aux émotions 
des uns et des autres. Mais quoi qu’il arrive, après la pluie 
vient le beau temps et c’est là qu’on va pouvoir faire la 
meilleure activité de tous les temps !! Sauter dans les 
flaques à pieds joints… Ce que j’en dis ? c’est que c’est le 
plus beau métier du monde ! 
     Élodie ROTH

Témoignages 
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Appels intempestifs : que faire ?

“Bonjour, Madame WANKMULLER, je m’appelle 
Angélique Pour Ma Prime Rénov, j’espère que vous 
allez bien. Je me permets de vous contacter au sujet de 
l’isolation de vos combles....»

Qui n’a jamais été dérangé en journée, durant un déjeuner, 
le soir chez soi ? Vous souhaitez que cela cesse ? 
Connaissez-vous le service Bloctel ?
Ce service proposé par le gouvernement est un service 
gratuit d’opposition au démarchage téléphonique, qui 
permet à toute personne de refuser d’être démarchée 
par un professionnel avec lequel elle n’a pas de relation 
contractuelle en cours. Chaque numéro de téléphone 
renseigné est inscrit pour une durée de 3 ans à partir 
de sa confirmation d’inscription. L’inscription doit être 
renouvelée au terme de ces 3 ans et il est possible de 
supprimer cette inscription à tout moment.
Pour s’inscrire, sur la page d’accueil du site https://www.
bloctel.gouv.fr, cliquez sur le bouton «Je bloque mon 
numéro», afin d’ouvrir le formulaire de création de compte.

Cependant, malgré cette inscription, certains 
professionnels du démarchage téléphonique insisteront. 
Vous pouvez alors déposer votre signalement sur le site 
SignalConso grâce au formulaire https://signal.conso.
gouv.fr/bloctel.

Vos signalements sont utilisés par la DGCCRF pour 
initier des enquêtes qui peuvent donner lieu à des 
sanctions en cas de non-respect de la liste d’opposition 
au démarchage téléphonique.

   Valérie WANKMULLER

Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager 
un peu votre expérience et nous parler de votre 
métier, n’hésitez pas, envoyez votre article…
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Bonjour à tous nos amis lecteurs !

Voilà l’été, voici le temps des vacances et des loisirs !
La médiathèque sera ouverte tout l’été aux horaires que 
vous pourrez découvrir sur le tableau ci-dessous. De 
jolies et très colorées décorations vous attendent.

Nous avons repris cette année scolaire nos accueils de 
classe et nos ateliers créatifs.
L’atelier de Pâques fut ludique et les enfants ravis de 
repartir avec leur petit lapin en feutrine !

Nous reprendrons pour Halloween et Noël nos ateliers.

Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Médiathèque
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Du côté de la 
médiathèque
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Les travées de la bibliothèque sont remplies de 
nouveautés en tout genre et nous vous invitons à venir 
les découvrir et les emprunter.

Nous vous souhaitons de belles escapades, de belles 
lectures, des musiques pleins la tête et de beaux 
moments gastronomiques à partager en famille… Pour 
réaliser tout cela il y a plein d’idées qui vous attendent 
dans les documents de la médiathèque.
Très bel été à tous

L’équipe de la médiathèque

ROMAN - Le dernier chant
Automne 2021, un mal mystérieux 
provoque la mort inexpliquée 
d’animaux de diverses espèces qui ont 
les mêmes symptômes : prostration, 
larmes de tristesse et chants de détresse. 
Shan, virologue à Grenoble, enquête 
sur ce mal qui menace désormais les 

hommes. Elle découvre que seuls les sourds peuvent y 
échapper mais subit de fortes pressions qui la poussent 
à rejoindre un groupe d’activistes.

DOCUMENTAIRE  
Les musées de Paris, 
présentés aux enfants
28 musées parisiens, du Louvre à la Cité 
des sciences en passant par le musée 
Rodin, les Arts et Métiers et le Petit 
Palais. Le lecteur est invité à découvrir 

les grands personnages et les courants artistiques en 
déambulant à travers l’art, la science, l’architecture et la 
géographie. Avec des jeux et des activités accompagnés 
de leurs corrigés

DOCUMENTAIRE  
Voitures, trains, avions et bateaux
une encyclopédie visuelle des moyens 
de transport

DOCUMENTAIRE - Flan
40 recettes pour réaliser des flans 
nature, aromatisés ou garnis.  Pâte 
brisée, pâte feuilletée rapide, foncer 
un cercle, appareil à flan, praliné, flan 
boulanger...  Pour tous ceux qui rêvent 
d’un flan onctueux et gourmand comme 

chez le pâtissier.

Une petite sélection.

 ROMAN - Sauvagine
Garde-forestière au cœur de la forêt 
du Kamouraska, à l’est du Québec, 
Raphaëlle mène une vie qu’elle adore, 
en compagnie de sa chienne Coyote.

 ROMAN - Un si bel horizon
En Corse, Lisandra tient les rênes de 
l’hôtel Bleu azur depuis la mort de son 
mari Ettore Bartoli. Elle est épaulée 
par deux de ses quatre enfants, Giulia 
et Ange, mais le travail en famille n’est 
pas de tout repos. Ange a une fiancée 
qui ne s’intègre pas au clan, Giulia 

élève seule son fils Matteo, Lucca essaye vainement 
d’avoir un enfant et Orso a un comportement inquiétant. 

ROMAN - A l’adresse du bonheur
En lisant le journal, le médecin Pierre 
Saint-Jarme constate que Ker Joie, la 
maison de famille vendue dix ans plus 
tôt, est remise en vente. Se précipitant sur 
l’île de Groix pour la racheter, il arrive 
trop tard mais la loue un week-end durant 
afin de réunir la famille et d’organiser 

l’anniversaire d’Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un 
accident survenu trente-sept ans plus tôt resurgit alors.



DOCUMENTAIRE - Ma tribu & moi
Découvrez les meilleures recettes et 
les super astuces de Jenny  Gryffon, 
maman  d’une tribu de 5 enfants. Dîners 
faciles, goûters et  yaourts maison, repas 
du week-end… Retrouvez aussi ses 
suggestions  de menus pour la semaine, 

ses tips du  quotidien qui changent tout et  ses conseils 
ménagers pour vous faciliter la vie.

 DOCUMENTAIRE TOURISTIQUE
Grand Est - 52 weekends coup de 
coeur
Des suggestions de sites à visiter et 
d’expériences à vivre dans la région, 
avec des informations culturelles et 
touristiques, anecdotes et une sélection 

d’adresses pour se loger, se restaurer et faire du shopping.

BD - Nottingham
1192. Alors que le roi Richard est jeté en 
prison, son frère Jean sans Terre envoie 
les shérifs des différents comtés récolter 
de l’argent dans les différents villages 
afin de s’emparer du trône. Le shérif de 
Nottingham, qui n’est autre que Robin 

des Bois, n’accepte pas cette situation.

Ladies with guns
Dans l’Ouest sauvage, l’histoire de la 
rencontre improbable entre des femmes 
hors du commun qui refusent d’être 
des victimes. Réunies par la force 
des choses, une esclave en fuite, une 
Indienne isolée de sa tribu massacrée, 

une veuve bourgeoise, une fille de joie et une Irlandaise 
d’une soixantaine d’années combattent les hommes qui 
veulent les maintenir en cage. ©Electre 2022

ROMAN ADULTE 
Bain de minuit à Buckingham
Le deuxième volume de la royale série 
de cosy mysteries « Sa majesté mène 
l’enquête ». L’année 2016, déjà marquée 
par le référendum sur le Brexit, s’an-
nonce difficile pour Elizabeth II : l’un de 
ses tableaux préférés, mystérieusement 

disparu de sa collection privée, refait surface dans une 
exposition. La reine confie à Rozie, sa secrétaire parti-
culière, la mission de le récupérer. Lorsque l’une de ses 
femmes de chambre est retrouvée morte, exsangue, au 
bord de la piscine, c’en est trop pour la souveraine. Trem-
blez corbeaux, meurtriers, voleurs et autres pourfendeurs 
de la royauté : Sa Majesté mène l’enquête !

DVD - Eiffel
Venant tout juste de terminer sa collabo-
ration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Sa relation interdite avec 

son amour de jeunesse l’inspire à changer l’horizon de 
Paris pour toujours. Bonus : Interviews avec les acteurs 
et le réalisateur.

DVD - Les Bodin’s
Maria Bodin, fermière roublarde et auto-
ritaire de 87 ans, doit faire face à une nou-
velle épreuve : son grand nigaud de fils, 
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille 
le dépaysement, la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour payer des va-
cances à son fils... en Thaïlande !

Un petit Challenge Roman est organisé par le réseau cet 
été, vous pouvez venir prendre connaissance de ce petit 
jeu dans toute les Médiathèques du réseau.
Et bien sûr y participer, une petite surprise vous 
récompensera…
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Challenge 

kolibris.kochersberg.fr  

Réseau Ko’libris 
Bibliothèques du Kochersberg et de l’Ackerland 

        |         03.90.29.03.59 
        |         kolibris@kochersberg.fr  

du 1er juin au 30 septembre 

Lisez, gagnez ! 



Au revoir Nathalie

Notre ATSEM, Nathalie MESSMER, nous a quittée 
mercredi 11 mai des suites d’une maladie. Nous sommes 
tous très attristés par cette nouvelle et adressons encore 
à sa famille toutes nos pensées. 
Travaillant dans notre petite école depuis 23 ans, nous 
garderons de Nathalie l’image d’une ATSEM dévouée à 
son métier, aimant les enfants et généreuse. 
Nous lui avons laissé un message d’adieu (déposé à 
l’église lors des obsèques du 18 mai) en apposant nos 
petites et grandes mains enchevêtrées dans les lignes 
de petites anecdotes tracées ça et là, un peu comme les 
branches d’un arbre à souvenirs. 

L’équipe pédagogique, les maîtresses

Une journée à l’envers !

Dire « bonsoir » à la maîtresse en arrivant le matin au 
portail, énoncer la date en commençant par 2022, écrire 
son prénom de droite à gauche, s’habiller avec les éti-
quettes et coutures visibles, commencer l’alphabet par 
la lettre Z, s’asseoir par terre pour travailler, marcher à 
reculons, manger le yaourt avec le dos de la cuiller…
Jouer à tout faire à l’envers nous a fait passer une très 
belle journée renversante et amusante !!!

École 
maternelle
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Journée «à l’envers»

La fin d’année scolaire approche, mais nos têtes sont déjà emplies de souvenirs de petites neiges sous nos moufles, de petites 
histoires d’ours, de spectacles poétiques à l’opéra et au Diapason, de sorties dans les champs, de déguisements et beignets 
de carnaval, de lapins en chocolat, de gâteaux d’anniversaires, de chants et comptines, d’Afrique, de rires et de joie !  
Vivement l’année prochaine pour recommencer !
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Classe «poney» 

Au mois de mai, les classes de CP-CE2 et CE1-CE2 ont 
participé à une classe poney à Eckwersheim.
Les enfants ont pris grand soin des animaux : tous les 
matins, il fallait les brosser consciencieusement. 
Ensuite, les élèves ont appris à les sceller ce qui n’est 
pas toujours facile.
Au cours de la semaine, de nombreuses activités ont été 
proposées : des promenades en forêt, des parcours de 
cross, et même une initiation à la voltige. 
Les plus courageux ont réussi à se lever sur le dos des 
poneys ! 

Texte des élèves de CM1-CM2 

VOYAGER !
Découvrir un autre univers
En hélicoptère, en avion, sur les ailes d’une hirondelle
Voyager
Découvrir un autre univers
En deltaplane ou en dirigeable
En sautant ou en volant
Pour faire grandir notre imaginaire !

NAVIGUER !
Voguer sur n’importe quelle mer
Agitée, calme, immense, déchaînée,
Naviguer
Voguer sur n’importe quelle mer
Vers une forêt hostile, vers une île perdue,
Avec un voilier débordant d’aventures, rempli de cou-
rage
Sillonner les mers
Pour aller de l’autre côté de la Terre !

VOLER !
Aussi loin que tes rêves
Plus haut que la lune, plus haut que les étoiles,
Voler
Vers ce que tu ne vois pas, vers la lumière de ton cœur,
Pour croire en tes souvenirs, croire en ton avenir,
Avec une immense douceur
Voler tendrement
Comme une plume dans le vent !
 

Classe «poney»
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De la vie, des sourires, des petites 
mains bricoleuses… tout un pro-
gramme !
Les activités sont nombreuses et 
attendues impatiemment par les 

enfants.

Tout d’abord place au carnaval, des déguisements 
variés et colorés…  drôles de créatures, bien 
mystérieuses, mais attendrissantes !

Le printemps s’annonce…. 
Nous avons commencé par les initiales de chacun 
avec « des lettres en fleur ».

 

Un petite ruche 
en pleine  

activité

La Cabane  
des Acacias
Périscolaire

Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim 18

Puis sont arrivés des petits oiseaux, des coccinelles, 
des abeilles, des papillons et les arbres en fleurs, un 
vrai festival de couleurs.

    Mais voilà que Pâques approche… Toutes nos 
petites mains s’appliquent et créent de 

belles œuvres :  des paniers bien garnis, 
des surprises, l’arbre de Pâques 

miniature, des cartes à gratter, des 
têtes de lapins super drôles, des 
couronnes…

Confection des cadeaux «bonne fête maman»
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Une petite idée rigolote… et pourquoi pas… des 
autruches aux têtes ébouriffées et multicolores !!

Mais déjà se profile la fête des parents, maman et 
papa, sur le thème du jardin et des fleurs.

Et nous voilà, presque aux vacances… Eh oui, la 
plage, les lunettes de soleil, des glaces aux douces 
saveurs… quel délice ! 

Merci à tous pour cette superbe année scolaire riche de 
nombreuses expériences !

Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles, de 
très belles vacances et un bel été !
Bonne continuation à ceux qui nous quittent pour 
d’autres horizons.
Pour ceux qui continueront l’aventure avec nous, et 
les nouveaux qui nous rejoindrons, rendez-vous à la 
rentrée, en pleine forme.

A bientôt

Toute l’équipe de la garderie, 
Christine, Coralie, Soizic et Anne-Marie.

Nous avons une pensée émue pour Nathalie qui a 
partagé avec nous quelques années, depuis la création 
de la garderie.

Elle était appréciée de tous, par toutes les collègues 
qu’elle a pu côtoyer et par les enfants qui ont fréquenté 
la garderie pendant ces nombreuses années.

Nous lui avons rendu un dernier hommage avec cette 
affiche de petits cœurs attachés « à la Cabane des 
Acacias », tels des ballons et qui l’accompagnent pour 
son dernier voyage vers les étoiles.

Au revoir et Merci Nathalie !



L’aventure a commencé mi-avril, par un conciliabule 
entre Alice, Aurélie, Christophe, Hélène, Julien et 
Victor autour d’un flyer de la fête des voisins : «alors, 
on se lance ?». Ni une ni deux, l’opération est lancée! 
La fête aura lieu le 20 mai. On se rapproche de la Mai-
rie, on fait du porte à porte, on distribue des flyers, on 
monte un groupe Whatsapp, on met des affiches, on va 
chercher des tables, bancs et barbecue gracieusement 
prêtés par la Mairie et l’ASP. Monsieur Becker pré-
pare les tartes flambées, Monsieur Laine et Monsieur 
Schmitt prêtent mains fortes pour l’installation. Puis les 
voisins arrivent un à un les bras chargés de mets et de 
boissons à partager !

L’ambiance est bon enfant, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, fraichement arrivés dans le quartier ou 
installés depuis des dizaines d’années se mêlent, font 
connaissance ou se retrouvent... Un espace pour les en-
fants a été aménagé, une dizaine de bambins courent 
de droite à gauche, les petits nouveaux du quartier font 
connaissance avec leurs futurs copains d’école, la re-
lève est assurée. Jusqu’ici le temps tenait, puis le vent 
se lève, les gros nuages noirs arrivent, les premières 

gouttes tombent, une nuée de voisins s’est réfugiée chez 
les uns, les autres, pour la plupart sous l’abri voiture 
de Mr Becker. Ouf, on a eu le temps de ranger l’es-
sentiel avant que l’orage ne s’abatte sur le quartier des 
Bleuets... L’orage est passé, Monsieur Dorr a ouvert son 
garage : la fête reprend de plus belle, les enfants chaus-
sés de leurs bottes sautent dans les flaques à la lueur 
des lampadaires... La fête touche à sa fin, chacun rentre 
chez soi des souvenirs pleins la tête, la joie retrouvée de 
ces moments de convivialité oubliés. Un grand merci à 
tous d’avoir répondu présent et rendu ce moment inou-
bliable. 
Alors les voisins, rendez-vous l’année prochaine ?

Les voisins du quartier des Bleuets
et Aurélie Desjardins
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Fête des voisins 
au quartier des 
bleuets
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Rue des Bleuets, 20 mai 2022
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La marche populaire internationale organisée par les 
footballeurs s’est déroulée le 20 mars. 

Un retour aux bonnes habitudes, car la manifestation a 
connu une existence mouvementée ces dernières années. 
En 2018 annulation pour cause de neige, en 2019 par 
contre plus de mille participants, mais 2020 et 2021 
annulation à cause de la pandémie. Mais à quelques jours 
du printemps, les restrictions sont levées, tout semblait 
à nouveau repartir du bon pied. Mais, nouveau coup 
dur, la salle des fêtes n’est pas disponible  pour raison 
de travaux. Qu’à cela ne tienne,  les  organisateurs ont 
décidé de maintenir la marche et de faire l’arrivée et le 
départ au stade avec les moyens du bord.

Si au lever du jour quelques gouttes de pluie ont fait 
passer des frissons aux organisateurs, l’arrivée d’un 
soleil complice en milieu d’après-midi a donné un éclat 
particulier à la journée. Dès 7 h 00 les premiers marcheurs, 
équipés d’anoraks et de parapluies pour parer à toute 
éventualité, s’étaient élancés sur les  beaux circuits de 
7 km et 11 km direction Lampertheim.  Mais  au fil des 
heures avec l’appui du soleil, les tenues vestimentaires 
se faisaient plus légères et les sourires plus  francs. La 
bonne ambiance était au rendez-vous tout au long du 
parcours surtout au contrôle 1 et au contrôle 2. 
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Des marcheurs vers le retour au terrain de foot

Le premier contrôle avec les explications avisées de  
Jean-Louis LANG.

Très prisé, le stand pâtisserie !

Beau succès au deuxième contrôle avec ses fameuses   
« merguez primeur ».

Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Beau succès 
pour la 35ème 
marche populaire 
de l’ASP 

Bonne ambiance également à l’arrivée au stade de 
football. L’armada de bénévoles veillait au grain, si le 
grand ‘’chef’’ Gilbert KRATZ était absent en raison 
d’un genou récalcitrant, quelques autres anciens rodés 
à la marche populaire sont venus aider. Aux cuisines, 
Jean-Charles et ses compères s’évertuaient à satisfaire 
les appels de l’estomac. Pas de soupe aux pois cette 
année mais les grillades et autres ont largement trouvé 
preneurs. Satisfaction générale des 784 marcheurs 
qui ont tenu à saluer à la fois le retour du printemps 
et celui d’une manifestation réduite au silence par le 
coronavirus. Le Président Claude AFFOLTER était 
aux anges : « Quelle belle journée ! 
Nous sommes heureux » d’autant plus, que 
dans la foulée, l’équipe première ajouta une belle 
victoire (4 à 1 contre ESCHBACH) à un dimanche qui 
restera dans les annales.
Les récompenses :
Les groupes les plus nombreux : 
SCHWEIGHOUSE 25,  
REICHSTETT 25, 
WESTHOUSE 23, 
ASP 20  
et MENSCHOFFEN 11.

Marie Louise MIESCH 82 ans a été la doyenne des par-
ticipants et Océane WEBER 2ans et demi, la plus jeune.
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Une année mouvementée pour notre joyeuse 
troupe. Une salle des fêtes indisponible aux 
dates prévues pour notre nouvelle pièce.  
L’indisponibilité de la comédienne tenant le 

rôle principal féminin à deux mois de monter 
sur les planches pour cause de problèmes de 

santé, une énorme frayeur à 3 jours de la première ! 
Bref de quoi transpirer !
Au final nous avons réussi à trouver une salle de 
remplacement à Hochfelden, salle parfaitement adaptée 
à notre style de théâtre et même dotée d’un balcon ! 
Réussi à trouver un comédien talentueux de la troupe 
du marque page de Dettwiller ayant accepté avec 
plaisir d’endosser le rôle principal ; ce qu’il a fait de la 
meilleure manière.

Défi plus que relevé ! Dès la première représentation 
devant plus de 200 personnes, un public déchainé 
aux mains brûlantes et usant de la voix. Des éclats 
de rires, répondant à toutes les sollicitations d’une 
troupe déclinant avec brio et originalité une pièce 
exceptionnelle, une pépite rare de la comédie moderne.
Cet article est rédigé à mi-parcours des représentations, 
chaque représentation est meilleure encore que celle de 
la veille.

Hier le public debout a non seulement chanté la chanson 
« porte bonheur » de la troupe (Mexico de Louis 
Mariano) mais a aussi dansé sur le final lui aussi « porte 
bonheur » (Feel the magic in the air).

Une aventure collective qui unit la troupe 
dans toutes les étapes de son parcours. 

Marie Hélène Courtin, Isabelle Laguna, Fabienne Schir, 
Caroline Sommer, Corine Lori, Fred Pey, Philippe 
Scheer, Jean-Luc Boutreux, Julien Georget et moi-
même sommes le cœur de cette association mais il y 
a aussi avec nous une troupe de bénévoles incroyables 
d’efficacité, de réactivité, de disponibilité, de travail 
et de bienveillance… (Il n’est pas toujours facile de 
supporter le Président !).

Vive la 
comédie 
comique 
vivante 

Pfulgri’scène
Théâtre français
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Après ces représentations du mois de juin, la question 
se pose de savoir s’il ne faudrait pas rejouer cette même 
pièce dans notre village dès que possible et de la jouer 
ailleurs encore (Hochfelden nous demande déjà de 
revenir jouer l’année prochaine, Verdun nous propose 
deux dates cet automne). Ou tout naturellement de nous 
mettre à la recherche d’une nouvelle pièce tout aussi 
extraordinaire. Ce qui ne va pas être facile.

N’hésitez pas à vous abonner à la page facebook 
pfulgri’scène pour suivre en temps réel notre activité.

« L’optimiste rit pour oublier ;  
le pessimiste oublie de rire. »

Final
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Des familles ukrainiennes au 
presbytère

Le presbytère protestant étant actuellement inoccupé 
depuis le départ de la pasteure Anne-Sophie HAHN, le 
Conseil Paroissial a proposé les locaux pour l’accueil 
des réfugiés ukrainiens dès le début du conflit. Cette 
initiative a croisé le souhait de la Commune (voir p.6). 

Ainsi, grâce au soutien logistique de la commune qui 
a fait réaliser quelques travaux indispensables et à la 
générosité des citoyens, le presbytère s’est trouvé prêt 
à accueillir des familles dès le mois d’avril.
Le 28 avril, Oléna est arrivée avec ses filles de 17 et  
7 ans. Elles ont fui LVIV à l’Ouest de l’Ukraine, laissant 
derrière elles le père de famille qui a pris les armes, la 
grand-mère maternelle et un petit chien. L’ainée des 
filles suit des cours à distance pour préparer le bac et 
la plus jeune reste à Pfettisheim.
Le 4 mai, elles ont été rejointes par Natalia, maman 
de 5 enfants et originaire du centre du pays. Les deux 
plus jeunes (6 et 5 ans) fréquentent l’école maternelle 
de Pfulgriesheim ; quant aux trois autres (l’une de 14 
ans et des jumelles de 11 ans) elles vont intégrer sous 
peu un collège local.

Des cours de français sont dispensés par des membres 
du CKSU au Collège de la Souffel et au Foyer 
paroissial le dimanche. Ils s’adressent aux réfugiés 
adultes du secteur afin de faciliter leur intégration. 
Mais le souhait commun à toutes ces personnes 
déplacées reste de retourner rapidement chez elles.

À cette occasion, les paroisses de tout le Consistoire 
ont invité à une Veillée de la Paix organisée en l’église 
de Pfulgriesheim le 18 mars. 

Initiatives 
œcuméniques  
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Reportée à plusieurs reprises en raison du Covid et des 
travaux, la FÊTE PAROISSIALE est prévue le 
dimanche 2 octobre. C’est avec plaisir que nous nous 
retrouverons à la salle des fêtes.
Le Culte de Fête des Récoltes et de la Création au matin 
sera suivi du concert apéritif de L’Harmonie Concordia. 
Le repas festif, ensuite, nous réservera des prestations 
surprises l’après-midi ! Tous renseignements sur le 
tract d’inscription distribué en septembre.
En novembre, nous renouvellerons notre action 
« Harengs marinés ». Soyez à l’affût !

En mémoire
Le 29 avril est décédée Madame 

Berthe WEBER à l’âge de 104 ans. Elle 
était la doyenne du village mais aussi 
l’épouse du pasteur WEBER qui a exercé ses 
fonctions à Pfulgriesheim de 1955 à 1973. Berthe était 
une figure bien connue car elle s’est beaucoup investie 
dans les œuvres de la paroisse. Elle a également 
activement milité durant de longues années pour 
l’ACAT (Action Chrétienne pour l’Abolition de la 
Torture). Sa porte était toujours ouverte et elle a rendu 
visite avec fidélité à de nombreux paroissiens.  Qu’elle 
en soit ici remerciée.

Pour la Paroisse, Chantal STORTZ

AUTRES INFOS :
 La Paroisse fait une collecte alu 5-6 samedis 

dans l’année, de 10 h à 11 h 30, parce que les articles 
en aluminium (qui ne s’aimantent pas !) bien triés 
valent beaucoup plus au recyclage que dans du tout-
venant. L’argent va à l’Association Écurie Rochette 
de Schweighouse d’aide à l’équipement de personnes 
handicapées. Alors tous, à la récupération des 
cannettes, barquettes et autres couvercles de  pot de 
fromage blanc, bien nettoyés ! Merci

 En septembre, les jeunes nés en 2010 sont invités 
à découvrir le catéchisme en s’inscrivant en  
1ère année de KT.  Merci aux parents de nous contacter. 

 Le Club Biblique et les  Biblikids s’adressent aux 
enfants de 6-12 ans. 

 Le « Culte à 4 pattes » est prévu pour les tout-
petits accompagnés de leurs parents, grands-parents… 
et tous ceux qui souhaitent les entourer. 

Pour tout renseignement et date, voir dans Le 
Nouveau Messager (LNM) bimestriel dans votre boîte 
aux lettres ou à l’église ; 
sur Facebook Paroisse Protestante Pfulgriesheim ; 
par mail : paroisse.pful@orange.fr 
Contacts : les Conseillères presbytérales dont 
Elisabeth DUPEUX-WEBER, Présidente du Conseil 
presbytéral. 06 33 19 57 91

Moments de convivialité

Le KAFFEKRÄNSEL mensuel a pris une 
dimension œcuménique puisque Marie Odile HOST 
s’est jointe à l’équipe de préparation, suivie par 
plusieurs membres de la paroisse catholique. Et c’est 
dans un esprit d’ouverture et de fraternité qu’on se 
retrouve pour un petit temps spirituel, pour bavarder, 
évoquer des souvenirs, chanter, bricoler et bien sûr 
partager un gâteau, le tout dans la bonne humeur.

Les rendez-vous ont lieu le 2ème mardi du mois. 
L’équipe est prête à chercher à domicile toute personne 
ayant des problèmes de déplacement.

Pour ne pas rompre les liens durant l’été, 
toute personne ouverte à la rencontre 
(pas d’âge minimum, pas d’âge limite) 
sera la bienvenue le 17 juillet ou le  

14 août de 15 h à 17 h 30 dans le jardin du presbytère 
pour un «SALON DE THÉ AU JARDIN»  
sans programme défini, juste pour le plaisir de se 
retrouver autour de quelques douceurs.

A l’occasion du Messti du 25 Septembre, les paroisses 
catholique et protestante accueilleront le public à 
L’ESPLANADE à côté de l’église. Chacun pourra 
y faire une pause, à l’écart du brouhaha des stands et 
des manèges. Les enfants pourront s’y détendre. Ceux 
qui le souhaitent pourront visiter l’église simultanée où 
protestants et catholiques célèbrent leur culte depuis le 
XVIIème siècle dans le même espace,  et découvrir, dans 
le chœur, les fresques remarquables du XIIème  siècle 
que Gérard HOST se fera un plaisir de présenter.  



Une rose, 
un espoir

L’édition 2022 de «Une rose, un espoir» a pu se tenir 
le dernier week-end d’avril  et nous étions nombreux 
à répondre cette année à l’appel de Claude Affolter, 
coordinateur local, pour participer à la grande collecte 
de fonds.

La journée a débuté par une petite virée à Hochfelden 
pour un petit déjeuner où nous avons retrouvé les 
motards des secteurs de la Zorn, de l’Ackerland et du 
Kochersberg participant à l’opération.
Puis nous sommes revenus sur Pfulgriesheim où nous 
étions attendus pour la distribution des roses et la répar-
tition des secteurs.

Moments d’échange et de partage
Les pfulgriesheimois nous connaissent bien. Voilà 
plusieurs années que, chargés de fleurs,  nos équipages 
motards  et non-motards vont de porte en porte proposer 
une rose en échange d’un don de minimum 2 euros au 
profit de la Ligue contre le Cancer 67.
Nous sommes accueillis par des sourires, quelques 
mots… Parfois, l’échange se prolonge un peu et on se 
rappelle alors que la maladie n’épargne aucune famille.  
Ces intenses moments de partage, entre tristesse et 
espoirs, sont tout aussi précieux que les dons.

La générosité était au rendez-vous
Bien sûr, nous avons rencontré quelques refus et 
quelques portes closes mais cela n’a pas éclipsé la 
grande générosité des habitants de notre village et, au fil 
des heures, les tirelires se sont remplies.

Au final, ce sont 63 125 € de dons récoltés sur les 
communes participantes des secteurs de la Zorn et du 
Kochersberg, qui ont pu être intégralement reversés à la 
Ligue départementale contre le Cancer.

Un grand merci aux généreux donateurs !

Une belle aventure humaine
Cette année encore, notre joyeuse équipe a pu compter 
sur le soutien de La Boulangerie Vogt, l’Intermaché 
d’Oberhausbergen et l’A.S. Pfulgriesheim pour passer 
une belle journée. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’édition 
2023 vous pouvez contacter Denis NORTH
au 06 79 14 37 35.

A l’année prochaine ! Motardement Carine.
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Remise du chèque de 63 125 euros à la Ligue 67 contre le cancer à 
Hochfelden le 10 juin

Equipe  de Pfulgriesheim - Une rose un espoir 2022
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Pas de photos à vous montrer cette fois-ci… les délais 
de transmission de ce petit mot ne le permettent pas : 
le spectacle aura lieu début juillet et ce document 
aura déjà été transmis… Mais, promis, dans le BIC de 
décembre, vous verrez !

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, la salle de 
Berstett aura repris son aspect habituel et les vacances 
auront débuté.

Peut-être serez-vous partis, ou partirez-vous… faire le 
tour de cette « douce France »…

Finalement, nous n’aurons fait que vous offrir un mo-
ment « pré-vacances ». 

Nous vous les souhaitons belles, ces vacances, repo-
santes et loin des soucis. Profitez-en bien ! 

Nous espérons vous retrouver à la rentrée prévue la 
semaine du 12 septembre 2022.

Si tout se déroule normalement, nous reprendrons à la 
salle des fêtes de Pfulgriesheim… mais cela reste sous 
réserve… Nous vous tiendrons, bien évidemment,  
au courant, mais notez quand même la date dans vos 
agendas.

Tout l’Equipe Temps Libre

Une actualité triste à pleurer, tous les jours,  qui donne 
envie, si souvent, d’être un peu plus léger…

C’est ce que nous faisons à Temps Libre !

Du plaisir, de la légèreté (obligatoire pour des 
danseurs me direz-vous !) et la grande joie de vous 
avoir présenté notre spectacle de fin d’année.

Un peu « chauvin » peut-être ?
« Cocoriko – Bienvenue chez nous » Quel titre !
Combien de vacanciers pour dire que la France est 
belle !

Nous souhaitions la célébrer à notre façon… et que de 
facettes à vous montrer !

27 chorégraphies : des Petits Rats de l’Opéra en 
passant par la gastronomie, l’automobile, l’Outre-Mer, 
l’Espace, la royauté, notre plus que célèbre Cancan 
(revisité en hip-hop s’il vous plaît !), nos immenses 
champs de lavande… et tant d’autres choses encore !

Des danseurs investis, des plus jeunes aux plus 
grands…
Beaucoup de travail fourni, beaucoup d’appréhension 
(pour un spectacle, cette « sensation » s’appelle le trac 
mais est tout à fait normale !!) mais tant de plaisir : 
juste ce qu’il nous fallait !

Ce « chez nous », c’est aussi celui de l’Association : 
moments d’échanges , de travail aussi, qui se veulent 
plaisants, accueillants, souriants, tout simplement 
dansants…
Moments que nous avons pu maintenir grâce à cette 
année passée au Bürestübel : merci à Pierre et Rachel 
de nous avoir mis la salle à disposition, merci à tous 
les parents d’avoir accepté cette situation et merci à 
la commune de Pfulgriesheim de nous avoir soutenus 
financièrement.

Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Badminton club
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Association 
« Au près de 
nos enfants »

Pfulgriesheim
Loisirs

La saison sportive 2021-2022 s’achève. Nous sommes 
heureux d’avoir pu pratiquer l’année sans interruption 
par un confinement.
Grâce à la mise à disposition des salles des communes 
de Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel et Pfettisheim 
les cours ont pu avoir lieu. Nous devrions, à priori, 
réintégrer la salle des fêtes de Pfulgriesheim à la ren-
trée de septembre 2022. Pour l’heure, nous ne sommes 
pas en mesure de vous communiquer les jours et les 
horaires des différentes disciplines.

La reprise : dans la semaine du 12 septembre 22
Le tarif annuel est maintenu : 
110 € pour un cours, 170 € pour deux cours.
L’inscription se fera avant les cours.
Tous les renseignements nécessaires seront transmis 
par voie de presse, affichage et distribution de flyers.
Les adhérents seront prévenus par courriel. 

Nous souhaitons à tous les membres des vacances 
ressourçantes en attendant de vous accueillir nombreux 
à votre retour.

PS : N’hésitez pas à inviter votre famille, vos amis, 
vos connaissances pour une séance gratuite.

LE COMITÉ

À Stutzheim, salle des loisirs
• Mardi de 18h à 20h
• Mercredi de 16h à 18h

À Pfulgriesheim, gymnase de la Souffel
• Mardi de 17h30 à 20h30
• Jeudi de 17h30 à 20h30
• Dimanche de 8h30 à 10h30, créneau parents/enfants



A vos marques, prêts ! 
Qu’il est bon de reprendre le basket après la crise 
sanitaire !
Au BCGD, avec presque 200 licenciés, nous 
enregistrons un nombre record de membres. Vous les 
avez certainement déjà croisés dans le village, avec leur 
surmaillot à leur nom et leur sac aux couleurs du club !

Ce sont surtout les jeunes qui se sont remis au basket ! 
Nous nous en réjouissons ! Nous avons ainsi engagé 
11 équipes cette année, couvrant toutes les catégories 
d’âge chez les jeunes. Les équipes évoluent au niveau 
départemental. Avec un entraînement collectif et un 
perfectionnement individuel par semaine, complété 
par des stages pendant les congés scolaires, les jeunes 
progressent vite et s’épanouissent grâce au basket.

Cette année et pour la première fois, une section 
« micro-basket » a été ouverte le samedi matin, 
avec Elise, formée spécialement pour cette catégorie 
d’âge. Nous avons investi dans la formation et dans du 
matériel spécifique pour accueillir les enfants dès 3 ans !

Le club forme aussi des arbitres officiels. 
Toutes ces activités sportives sont encadrées par une 
équipe renouvelée d’entraîneurs et de formateurs 
diplômés. 

Le comité de basket du Bas-Rhin nous a confié cette 
année l’organisation des finales départe-
mentales (11 et 12 juin). Du spectacle et une belle 
reconnaissance pour le club !

Si les soirées traditionnellement organisées par 
le club ont dû être reportées, nous avons proposé 
deux « soirées burger » à emporter qui ont fait 
l’unanimité !
  
Fidèle à ses valeurs de solidarité, le BCGD ne pouvait 
pas rester insensible à la situation de crise actuelle en 
Ukraine. Nous avons reversé l’intégralité du bénéfice 
de l’une de nos soirées «burger» au CKSU, le Collectif 
du Kochersberg de Soutien aux Ukrainiens. 
Au sein du CKSU oeuvrent plusieurs habitants du 
Kochersberg sensibilisés à la situation des réfugiés. 
En cohérence avec l’activité du club, ce don est investi 
dans des fournitures sportives et scolaires.

Le club poursuit son développement ; sa visibilité va 
grandissante sur les réseaux sociaux. Retrouvez-
nous sur facebook et instagram ! En cours de 
restructuration, le nouveau site internet du BCGD vous 
donnera toutes les informations du club ! 
Rejoignez-nous !

Contacts :
Clément Mommessin, 
Correspondant : 06 76 30 49 41
correspondant.bcgd@gmail.com

Philippe Zimmermann, Président : 
06 62 91 58 24
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Association 
« Au près de 
nos enfants »
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de Griesheim-
Dingsheim



AS 
Pfulgriesheim 
Section football

 Fin de saison compliquée pour 
les séniors

La  saison 2021/2022 commence doucement à prendre 
fin avec des fortunes diverses. Les entraineurs des 
équipes séniors ont eu une fin de saison compliquée. 
Tout avait pourtant bien commencé en ce début de 
saison. L’équipe fanion occupait la deuxième place 
et pouvait légitiment prétendre à la montée en D1. 
Malheureusement handicapée par de nombreuses 
blessures la «une» effectue  un cycle retour moyen, 
mais se classe tout de même à la quatrième place. 
L’entraineur Geoffrey SORG se dit satisfait pour une 
première saison au niveau supérieur. Les plus beaux 
résultats ont été obtenus lors des coupes, beau parcours 
en coupe d’Alsace, et une qualification en ¼ de finale 
en coupe du Crédit Mutuel, obtenue contre l’AS 
Strasbourg évoluant en régional 3.

L’équipe réserves 2 du coach Anthony PETITJEAN, 
souvent tributaire de l’effectif de l’équipe une a également 
réussi une belle saison. Longtemps en course pour la 
montée, elle termine à une honorable troisième place.
L’équipe trois de Yohann MUNOZ, pour sa première 
participation en championnat, est encore en course 
pour la montée en division supérieure. Une équipe 
très volontaire bien encadrée par Yohann et son fidèle 
délégué Pierre GENTNER.

 Du changement  chez les jeunes

Le Président Bertrand MEYER peut être fier de ses 
troupes, même si les résultats des U13 1 de Filipe 
BALOUTA et les  U 18 de Éric GESELL ont été 
moins bons. C’était compréhensible puisqu’ils étaient 
montés en division supérieure pour la phase retour. Les 
U13 2 de Geoffrey DEBRABANDERE ont beaucoup 
progressé et les plateaux des U 7 et des U 9 de Rémy 
SCHNELZAUER et Michael ANDRES ont été de 
première qualité et enfin, la progression des jeunes 
pousses de l’ASP est prometteuse.
Avec l’arrêt de Filipe et Éric et une équipe en plus, la 
composition de l’organigramme des coaches change 
quelque peu et sera composée ainsi :

Catégorie U7 : 
Johan TOMERA 
Catégorie U9 : 
Remy SCHNELZAUER
Catégorie U11 : 
Michael ANDRES

Catégorie U13 : 
Thomas WOLLENSACK 
Catégorie U15 : 
Geoffrey DEBRABANDERE 

Catégorie U18 : 
Lionel HANSS, 
Matthias BALOUTA, 
François STENGER.
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Fin de saison   

Nouveau responsable 
des U7  Yohan TOMERA

Les deux jeunes séniors 
François STENGER et 

Matthias BALOUTA qui vont 
encadrer avec Lionel HANSS 

l’équipe U18.

Passation de pouvoir entre 
Filipe BALOUTA et le nouvel 
entraineur des U13 Thomas 

WOLLENSACK.

Très bons débuts de l’équipe séniors 3 pour sa 
première participation



 Retour sur la fête de  
la Saint-Jean du 18 juin

Après  deux  ans de disette pour raison sanitaire, l’ASP 
a pu à nouveau organiser sa traditionnelle fête de la 
Saint-Jean. 

Si l’intention était bonne, l’affaire ne fut pas 
aussi simple : le manque de bois (les palettes) 
et les autorisations ont quelques peu compliqué 
sa préparation. Mais l’ASP a surmonté tous ces 
problèmes et le samedi 18 juin, au soir d’une journée 
caniculaire, le bûcher s’est embrasé vers les 23 h 00 
au grand bonheur du nombreux public qui a dansé 
jusqu’à l’aube.

Claude AFFOLTER
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Le bûcher construit par les footballeurs de l’ASP et allumé 
par les pompiers s’embrase  vers les 23 heures au  grand 
bonheur du public venu nombreux. 

L’équipe tarte flambée avant le rush : une fois de plus la troupe de Claude ROTH et 
Gérard MEIER a assuré.
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Bonjour à tous amis mélomanes. Quel plaisir d’écrire 
ces quelques lignes avec quelque chose de positif à 
raconter. Les derniers mois, et mêmes les dernières 
années ont été difficiles pour le monde associatif 
comme pour le monde en général. La « musique » a 
perdu nombre de ses membres, anciens ou encore 
actifs. Des amis dont personne ne pouvait imaginer 
qu’ils ne seraient plus présents pour un centenaire qui 
s’approche. En se tournant résolument vers l’avenir, 
ayons une pensé pour eux.

Heureusement le pire semble être derrière nous. Le 
retour au public a été initié dès décembre 2021 avec 
la tenue du concert de Noël en l’église Saint Kilian de 
Dingsheim. Le second prévu à Willgottheim a dû être 
annulé, cela ne devrait être que partie remise.

La saison 2022 a débuté, par notre première sortie de 
l’année à Niederbronn-les-Bains le dimanche 22 mai, 
par un concert organisé par la Mairie dans le parc du 
casino Barrière. Le beau temps et le public étaient 
au rendez vous pour notre 4ème passage dans la cité 
thermale. 

Ce fut un concert en plein air fort agréable dans un beau 
cadre, sorte de répétition générale grandeur nature avec 
un public composé de quelques joueurs que nous avons 
consolés ou réjouis, de touristes de passage et visiblement 
un bon nombre d’habitués de ces sorties dominicales à la 
vue du nombre de personnes venues avec leurs propres 
chaises pliantes (très bonne idée), les bancs publics étant 
vite pris d’assaut par les  premiers arrivants.

Pour notre seconde sortie de l’année, La joie a été 
grande le samedi 28 mai. Un nouveau concert de la 
fête des mères après deux éditions annulées pour raisons 
sanitaires. Edition particulière cette année puisque 
le concert, principale date annuelle de l’Harmonie 
de Pfulgriesheim, s’est tenu cette année au centre 
socioculturel de Dingsheim-Griesheim. Un concert 
éclectique comme à notre habitude avec une petite pensée 
à l’Ukraine, une trilogie « western » de circonstance 
puisque nous sommes allés jouer au Far-West de 
Pfulgriesheim, des sonorités latines, des musiques de 
film et, bien sûr, un peu de folklore et de Bloosmusik. 
Le public a répondu présent puisque la salle était presque 
comble pour le plaisir de tout le monde.

Harmonie 
Concordia de 
Pfulgriesheim

Niederbronn-les-Bains ; la trentaine de musiciens a interpreté un programme éclectique qui a remporté tous les suffrages (photo-DNA)



A
S

S
O

C
IA

TI
O

N
S

33 n° 128 Juillet 2022

Il était de tradition pour la Concordia de commencer son 
année musicale par la fête de la paroisse de Pfulgriesheim 
ce qui n’a plus été le cas depuis quelque temps… Nous 
sommes disponibles pour l’an prochain. Aussi c’est 
avec joie que nous avons répondu favorablement à 
l’invitation des paroisses de Dingsheim et de Griesheim-
sur-Souffel pour le tout nouveau « festival paroissial » 
organisé concomitamment avec la fête de la musque le 
weekend du 19 juin. 

 A venir :

Messti de Pfulgriesheim
Samedi 24 et dimanche 25 septembre

Marché au puces
Stands

Bal et restauration sur place

Petite révolution, enfin me direz-vous, avec le retour 
du Messti de Pfulgriesheim. Après deux éditions 
annulées pour cause sanitaire et/ou technique, la salle 
des fêtes devrait à nouveau être disponible dès le mois 
de septembre et, sauf cataclysme, voir se tenir la fête 
lors du 4ème weekend de septembre avec toutes les 
réjouissances habituelles que sont le marché aux puces 
et les stands. L’harmonie organisera comme à son 
habitude au mieux les événements avec bal le samedi 
soir et la restauration sur le weekend.

Concerts de Noël

11 décembre 2022 à Lampertheim

8 Janvier à Willgottheim

Sont prévus deux concerts de Noël à Lampertheim et le 
8 janvier 2023 à Willgottheim où, après avoir dû annuler 
deux fois, nous nous produirons pour la première fois.
Nous vous attendons nombreux lors de ces événements. 

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

N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous êtes 
musicien, ou futur musicien, jeune ou moins jeune, 
nous vous accueillerons avec joie ou vous orienterons 
vers les écoles de musique du coin. 

RDV les jeudis soirs à 20 h à la salle de musique à coté 
de la Mairie (suivez les notes…)

Fréderic Weber

Niederbronn-les-Bains ; la trentaine de musiciens a interpreté un programme éclectique qui a remporté tous les suffrages (photo-DNA)

Concert fête des Mères
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En décembre 2021, lors de la dernière parution du BIC, 
nous espérions que le COVID-19 allait desserrer son 
emprise sur notre vie quotidienne et que nous allions 
pouvoir relancer les activités de notre association. 
A présent, c’est le cas. Le nombre de nos adhérents 
s’est stabilisé à 175 et nous avons tenu un conseil 
d’administration le 7 mars 2022 afin de nous prononcer 
sur un programme d’activités.
Au-delà des animations de loisirs : Kaffeekraenzel, 
jeux de tarot, jeux de société ou de la pétanque qui 
réunissent dans une joyeuse convivialité les passionnés, 
il a été possible de programmer des activités permettant 
de s’évader et de renouer avec des thématiques plus 
diversifiées.

 Sortie à Reitwiller le 8 avril 2022
Chaque année, le Club s’efforce de découvrir un 

village des environs de Pfulgriesheim.

Ce jour-là, Anne-Marie ROHFRITSCH Maire de la 
commune, nous a accueillis dans son église du 12ème 

siècle qui, vue de l’extérieur, ressemble beaucoup à 
celle de Pfulgriesheim avec son clocher en bâtière. 
Après avoir brossé l’histoire de ce village de 600 âmes 
actuellement, notre hôtesse nous a conduits au centre 
de compostage situé aux alentours immédiats du bourg. 
Cette installation, réalisée avec des fonds privés, 
transforme les déchets végétaux soit en compost utilisé 
essentiellement par les jardiniers et les paysagistes, soit 
en plaquettes de chauffage pour les sites industriels. Il 
est possible aux jardiniers  amateurs de s’approvisionner 
en compost le samedi matin.

Le site ci-dessous reflète l’activité de cette entreprise :
https://www.youtube.com/watch?v=KriBtESjWXc
Après cette visite très instructive, nous avons été 
accueillis à quelques centaines de mètres de là par les 
écuries Anstett, toujours  à REITWILLER.

Pension 3 étoiles pour la  centaine de chevaux qui 
jouissent là d’un traitement que beaucoup d’humains 
pourraient leur envier.
https://www.facebook.com/Les-Ecuries-Anstett-
Reitwiller

Un pot de l’amitié offert par nos hôtes clôtura cette 
sortie marquée par la pluie et la tempête, réunissant 
malgré tout une quarantaine de participants.

 Sortie asperges
Le mardi 10 mai 2022, la famille MEHN a accueilli 

dans sa ferme une cinquantaine de nos adhérents 
intéressés à la fois par la découverte de la culture de 
l’asperge et également par un moment de gastronomie 
dans une ambiance festive. 
Nous nous sommes donc retrouvés à 17 h 00 à la ferme et 
nous sommes rendus dans un champ à proximité du village, 
pour partie en tracteur, pour partie à pied en empruntant le 
site de la future piste cyclable vers Lampertheim.

Club des aînés
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Sortie à Reitwiller - Pension de chevaux
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Jean-Pierre MEHN a décrit succinctement mais très 
explicitement les différentes étapes de la culture de 
l’asperge, du choix de la semence et la plantation de 
la griffe jusqu’à la récolte : la préparation des sols, les 
soins et traitements indispensables dans le cadre d’une 
agriculture raisonnée, l’irrigation à présent mise en 
œuvre, l’utilisation des bâches noires et blanches etc…  
et l’emploi de la gouge pour la récolte. 

Puis retour à la ferme pour la visite des équipements 
liés au tri et à la préparation des asperges grâce à une 
machine automatisée ainsi qu’à l’épluchage mécanisé 
à la demande. 

Enfin, moment de gastronomie et de convivialité, une 
dégustation d’asperges sous différentes préparations, 
a été proposée par Evelyne et Michelle avec leur 
compétence et  savoir-faire reconnus, le tout clos par 
une glace à la rhubarbe digne des « grands chefs ».

 Visite programmée en Forêt 
Noire le 16 juin 2022

  SCHRAMBERG
 Visite du Auto-und Uhrenmuseum
 Visite du Eisenbahnmuseum Schwarzwald

  FOHRENBÜHL près de HORNBERG : déjeuner
  Arrêt possible à HASLACH (Kinzigtal) pour visiter

 soit la Historische Alstadt
 soit le Schwarzwälder Trachtenmuseum

 Cours d’informatique
Le Club des Aînés dispose d’un atelier  informatique, 

au repos forcé ces deux dernières années. Une réunion 
organisée le 10 mai dernier a permis de réunir une 
bonne partie des membres inscrits à cette activité. Elle 
a permis d’estimer les besoins qui vont être concrétisés 
par la reprise d’ateliers spécifiques dans ce domaine 
pour jeunes ou moins jeunes, spécialistes ou n’ayant 
pas ou peu de connaissances dans ce domaine. Nous 
ouvrons nos formations aux personnes qui le souhaitent, 
même encore en activité. Nous recherchons également 
des animateurs disposant de connaissances dans ce 
domaine même, sans être un spécialiste, et se sentant 
prêts à donner un peu de leur temps pour aider les autres.
Vous pouvez envoyer un message à contact@capful.fr pour 
vous renseigner sans engagement ; nous vous répondrons.

NB : Pour tout renseignement sur notre association 
visiter le site Internet du club : https://capful.fr ou en 
écrivant à ainespful@gmail.com 

Sortie asperges



une fervente version à plusieurs voix de la Marseillaise 
accompagnée par la batterie fanfare de Kuttolsheim.

A l’occasion de cette cérémonie, les municipalités de 
Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim et Pfulgriesheim 
ont remis au chef de section, le pavillon des sapeurs-
pompiers de LA SOUFFEL, signe de l’attachement de 
nos communes à leurs soldats du feu. Il a depuis trouvé 
sa place, trônant fièrement dans une vitrine à l’entrée 
de la caserne.

Section des 
Sapeurs-Pompiers 
de LA SOUFFEL

Passation de commandement 

Le 6 mai dernier, on lisait dans les 
Dernières Nouvelles d’Alsace « ça 
bouge à la caserne ».

En effet, ce jour-là a eu lieu une céré-
monie unique et très importante pour les 

sergents-chefs Julien DAUBENBERGER et Thierry 
MOOG.  Alors que Julien et Thierry avaient respec-
tivement débuté leur carrière en 1997 et en 1996 en 
tant que sapeur-pompier volontaire 2e classe, ils ont 
pris officiellement le commandement de la caserne de 
La Souffel.
L’un Julien, est devenu pompier professionnel, l’autre, 
Thierry, a continué à s’impliquer en parallèle d’une 
vie professionnelle déjà au service des autres puisqu’il 
enseigne la mécanique auto à des lycéens.

Durant la cérémonie, le lieutenant Bruno SCHUG, 
a été nommé Capitaine honoraire après 35 ans de 
carrière au service de la population dont 20 dans la 
Section.
L’adjudant-chef François SAUMON, quant à lui, 
a été nommé lieutenant honoraire, après 27 années 
de carrière, partagées entre le corps communal de 
Pfulgriesheim où il était chef de corps et la section de 
LA SOUFFEL où il secondait le chef de section depuis 
2010. 

Un grand nombre de sapeurs-pompiers, les élus 
locaux, le maire de Rosheim (Vice-Président du SIS 
67), la garde drapeau de la compagnie de Molsheim, 
des sapeurs-pompiers de l’unité Territoriale de 
Truchtersheim, les vétérans et tous les sapeurs-
pompiers de LA SOUFFEL étaient conviés à cette 
cérémonie. Tous ont su donner un éclat particulier à 
ce moment solennel, soutenus par les chorales Sainte 
Cécile de Griesheim et Dingsheim qui ont interprété 

ça bouge 
 à la  

caserne 
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La batterie fanfare de Kuttolsheim

Le  nouveau chef de section M. Julien DAUBENBERGER

Bruno SCHUG et 
François SAUMON
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De gauche à droite : Bruno SCHUG, Julien DAUBENBERGER, 
François SAUMON, Thierry MOOG

La cérémonie officielle : présentation du drapeau

De gauche à droite :

Le Commandant METIVIER 
de la compagnie de 
Molsheim

M. René WUNENBERGER 
Maire de Griesheim-sur-Souffel, 

M. Michel HERR,  
1er Vice-Président du SDIS,

M. André JACOB  
Maire de Pfulgriesheim
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L’ensemble des sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL 
tient à remercier les nombreuses personnes présentes 
lors de cette journée si particulière puisque nous avons 
enfin pu être réunis après deux ans d’éloignement lié 
à la crise sanitaire.

Un sapeur-pompier mis à  
l’honneur à LA SOUFFEL

Le sergent-chef Thierry MOOG s’est vu remettre une 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour ser-
vices exceptionnels à l’échelon argent avec rosette le 
25 juin 2022. 
Cette distinction, bien méritée, lui a été remise parce 
qu’il a formé, avec la même patience que pour ses 
élèves (et il en faut parfois plus avec les adultes), pas 
moins de 300 pompiers du SIS 67 sur des notions de 
maintenance des véhicules. 
Thierry MOOG a débuté sa carrière en 1996 à 
Schleithal, son village natal, où il était sapeur-pompier 
volontaire avec son père et sa sœur. 
En 2005, il s’est installé à Pfulgriesheim et a rejoint le corps 
communal.  Il a ensuite intégré la section de Griesheim-
sur-Souffel suite à la fermeture du corps communal.  
En 2009, lors du regroupement des sections de 
Griesheim-sur-Souffel et Dingsheim, il appartient 
alors à  l’effectif de la Section de LA SOUFFEL.
Thierry avait beaucoup  œuvré pour le regroupement 
logique des sections et depuis 2009 il n’a cessé d’être 
un pilier de la construction et du développement de 
notre structure dynamique et accueillante. 
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Sapeurs-Pompiers 
de LA SOUFFEL

Journée portes ouvertes

Dès le lendemain de la cérémonie de passation de 
commandement, les sapeurs-pompiers de la Souffel 
ont proposé à la population, une journée « portes 
ouvertes » dans le but de faire découvrir leur passion 
et qui sait, peut-être la transmettre !
Ils avaient mis en place plusieurs ateliers pour les 
enfants et les adultes, où ils montraient les techniques 
de premiers secours mais aussi les bons gestes à avoir 
lors d’un éventuel incendie domestique. 
Plus tard, les sapeurs-pompiers ont pu montrer une 
désincarcération, opération qui consiste à sortir une 
victime bloquée dans un véhicule accidenté, à l’aide 
du fourgon pompe-tonne du Centre d’Incendie et de 
Secours de Truchtersheim (le gros camion rouge qui 
fascine tant les enfants … et les grands).
Et pour bien finir cette magnifique journée, tous, 
étaient réunis autour de nos traditionnelles tartes 
flambées et quelques grillades dans une ambiance 
musicale et festive.

Remise d’une médaille d’honneur pour services excep-
tionnels à Thierry MOOG le 25 juin 2022 à Sélestat
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Depuis le 6 mai dernier, il seconde officiellement 
le sergent-chef Julien DAUBENBERGER, chef de 
section, en tant qu’adjoint, rôle qu’il prend très à 
cœur et mission qu’il remplit à merveille tant par son 
dévouement que par ses compétences pédagogiques. 
Le sergent-chef DAUBENBERGER pourra s’appuyer 
sur lui en toute confiance.

Nos jeunes pompiers mis à 
l’honneur 

Le jeudi 30 juin en soirée,  à Wasselonne, lors de la 
cérémonie de remise de médailles de la compagnie de 
Molsheim, a été remis l’insigne du corps départemental 
aux méritantes nouvelles recrues :
SUPPER Margot (20 ans), SAUMON Valérie 
(26 ans), MUTSCHLER Sarah (19 ans), KOESTER 
Anna (17 ans), CHELY Benjamin (19 ans) et DURST 
Clément (18 ans).
Cet insigne est remis après la titularisation de nos 
sapeurs-pompiers, après une période probatoire de 
1 an. Elle est la récompense de 200 heures de formation 
et d’investissement sans compter.
C’est un signe d’intégration et d’appartenance au SIS 
67. Ils sont d’ailleurs déjà sortis en intervention, mettant 
en pratique tout ce savoir patiemment accumulé.
L’insigne est porté sur la tenue au niveau de l’épaule 
gauche. Les jeunes femmes noteront que les deux tiers 
de ces nouveaux sapeurs-pompiers sont des leurs. 
N’hésitez pas les filles ! S’engager pour sauver des 
vies et l’environnement, c’est passionnant et autant 
pour les hommes que pour les femmes.

Journée découverte pour 
les écoles maternelles de 
Pfulgriesheim et Dingsheim/
Griesheim 

Le vendredi 1er juillet, les portes de la caserne étaient 
ouvertes pour les écoles maternelles de nos villages. 
Lors de cette journée pédagogique, les enfants de 
Pfulgriesheim, Dingsheim et Griesheim ont pu visiter 
notre caserne, découvrir nos véhicules et notre matériel. 
Chaque groupe a pu manœuvrer les lances et différent 
matériel, comme les appareils respiratoires ou le lot de 
sauvetage (ensemble de matériel qui permet de porter 
secours en milieu périlleux).
Une matinée intense pour nos petits qui sont repartis 
avec plein d’étoiles dans leurs yeux .

Agenda
Les sapeurs-pompiers proposent leurs dernières 
soirées tartes flambées de l’année 2022,  
à emporter (ou en livraison) et sur place si le temps le 
permet,  au CIS de la Souffel.
9 et 10 septembre 2022
Venez nombreux, afin de les soutenir !!

La tournée des calendriers aura elle, lieu le 
samedi 12 novembre sur nos 3 villages. 
Merci d’avance pour votre accueil.

Remise de médaille à Thierry MOOG

Remise de médailles au CPS de Molsheim 
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Le 11 mars 2022, les membres se sont réunis en assemblée 
générale dans la salle de Pfettisheim. Après avoir adopté 
le compte rendu de la dernière assemblée, les divers 
comptes-rendus d’activités et financiers, les membres 
ont validé le montant des cotisations (inchangé depuis 
2019). MM. WENDLING Jean Michel, DURINGER 
Gérard et PETITJEAN Philippe ont été réélus au sein 
du comité. La séance a été clôturée par une conférence 
très attendue : Traitements biologiques. Un sujet vaste 
et parfois surprenant. 

Un bon sol est la base d’une bonne santé et de grande 
résistance de vos plantes et de vos arbres. Les premières 
explications très scientifiques ont surpris l’auditoire 
mais le conférencier a ensuite abordé des techniques 
plus accessibles. Nous avons retrouvé notamment les 
bons conseils des purins, la recette de leur confection et 
leur application. Les petites astuces furent nombreuses. 
Nos pieds de tomates ne devraient plus succomber 
cette année… Toutes les informations sont en accès 
libre sur les deux sites mentionnés par le conférencier,  
M. Claude ROTH : 
http://www.eric-petiot.fr/
https://www.fleursetfruitsdorlisheim.com/traitement-
des-arbres-fruitiers-en-phyto

La saison 2022 est presque terminée. Nous avons 
retrouvé les membres, mais aussi toute personne 
intéressée, sans restriction, dans les vergers LORENTZ, 
LITTNER, RAFAEL, DURINGER, GROENER et 
LANDMANN - MEHL. 

Un cours de taille au verger du Couvent de REINACKER 
a permis de constater l’évolution des fruitiers depuis mars 
2020. C’était le dernier cours avant la crise sanitaire.

Cette année, les groupes n’étaient pas limités en nombre : 
c’était comme avant… enfin presque, le masque en 
plus ! Quel plaisir de se retrouver et de se replonger 
dans cette ambiance qui faisait défaut. La fibre de la 
taille fut contagieuse. Les moniteurs s’appliquaient à la 
transmettre avec patience en expliquant le bon geste. Les 
interrogations ne manquaient pas : maladies, ravageurs, 
essences particulièrement rustiques, plantations…
Ainsi, le programme 2022 est arrivé à son terme.
Le dernier cours a eu lieu le 25 juin 2022 : Taille en 
vert au verger LORENTZ à MITTELHAUSBERGEN 
(découverte des maladies et ravageurs). Ce cours est 
particulièrement apprécié pour la diversité des arbres 
fruitiers, des ornements et des petits fruits. De plus,  
M. LORENTZ confie les secrets de son entretien au na-
turel. Les moniteurs devaient y présenter en particulier 
la taille en vert, mais les sujets abordés furent adaptés 
aux questions des participants. 

La partie récréative est à présent lancée. Le comité 
prépare le traditionnel barbecue et compte 
bien régaler ses membres. Rendez-vous est donné 
au 31 juillet 2022 au Club House du stade de 
Pfulgriesheim !
Guettez votre boite aux lettres/mails : invitation à venir.

Si nous pouvons disposer de la salle des fêtes, nous 
aurons également le plaisir de vous accueillir à 
l’exposition fruitière le 9 octobre 2022. 
Les habitués retrouveront alors de belles tables chargées 
en fruits et décorées avec goût. Là encore, nous 
communiquerons pour vous donner les détails de cette 
manifestation.

Le comité et le Président vous donnent d’ores et déjà 
rendez-vous pour l’assemblée générale de janvier 2023.
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches !
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Verger GROENER à Pfettisheim

Assemblée générale et conférence «Traitements biologiques»
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Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Le défi zéro 
déchets verts 
est lancé

Réduire au maximum les déchets du jardin, voilà le 
défi que tentent de relever, M. Bertrand MEYER et 
M. Gilbert HAMM, dans la commune de Pfulgriesheim, 
en participant à des formations, des visites de jardins et 
des ateliers de jardinage organisés par la Communauté 
de communes du Kochersberg-Ackerland.

1ère étape au mois d’avril à Hurtigheim 
Atelier pratique : compostage, paillage, tonte mulching 

2eme étape au mois de mai à Furdenheim 
Atelier sur les sols et leur biodiversité 

3eme étape en juin à Ittenheim 
Visite guidée d’un jardin défi zéro déchets verts 

En juillet à Quatzenheim et Furdenheim 
Visite guidée de jardins partagés 

En septembre 
1er bilan des actions menées et échange entre participants 

En octobre à Stutzheim/Offenheim 
Atelier pratique : culture en lasagne, broyage , paillage 

En novembre à Quatzenheim
Cours de taille, construction d’une haie Benjes 

M. Bertrand MEYER tire un premier bilan de sa 
participation à ce défi :
 « Les  étapes chez les particuliers sont très intéressantes 
de par les échanges des pratiques de chacun, le savoir-
faire acquis au fil des années et les différentes techniques 
pour valoriser nos déchets verts. Alors que nous 
déposons toujours plus de déchets verts dans centres 
de collecte, les experts en compostage y vont pour 
récupérer des déchets afin d’améliorer leur compost et 
ainsi mieux amender leur jardin »

A suivre…
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Les renardeaux
Une famille nombreuse  
qui n’est pas passée 
inapercue...

Depuis quelques temps la renarde avait la sensation que 
son corps s’était transformé. Elle avait plus de peine 
à se déplacer, ses mamelles avaient grandi et durci. 
Et surtout, elle sentait à l’intérieur de son ventre des 
mouvements, parfois très agités. Sentant l’imminence 
du moment, elle se terra au fond de sa tanière tandis 
que son conjoint, continuant ses escapades nocturnes, 
lui ramenait des rongeurs attrapés aux alentours, pour 
qu’elle puisse continuer à se nourrir.
Elle accoucha de ses huit petits toute seule au fond 
de son trou. Leur coupa à chacun le cordon et fit leur 
première toilette à grands coups de langue. Puis, elle se 
coucha sur son flan, et d’instinct sa progéniture rampa 
vers elle pour s’accrocher à ses tétons et boire goulûment 
son lait. Les plus hardis tentaient de repousser les frères 
et sœurs plus faibles pour augmenter leur ration, mais 
maman veillait à ce que chacun y trouve son compte. 
À peine deux mois plus tard, les voilà qui sortent déjà 
de leur tanière et découvrent petit à petit le vaste monde. 
Au début, ils ne s’éloignent pas bien loin. Au moindre 
bruit ou mouvement suspects, ils disparaissent aussitôt 
dans leur antre. La fratrie souvent livrée à elle-même 
durant la journée, passe le plus clair de son temps à 
jouer. À tour de rôle, on se mord, on se grimpe dessus, 
on se court après et on fait des culbutes, puis on se 
repose un peu, avant de reprendre de plus belle. 

Mais, c’est au moment où le soleil se couche, que 
commence le véritable apprentissage. Chaque nuit, les 
petits s’aventurent plus loin de leur tanière et s’entrainent 
à chercher leur nourriture, sous l’œil bienveillant de 
leurs parents. Mais attention, si les rencontres ne sont 
pas rares dans l’obscurité, il n’est pas aisé au début de 
distinguer celles pouvant faire office de déjeuner, de 
celles susceptibles de te manger. En effet, les blaireaux, 
hiboux et chats errants sont autant de dangers pour 
les renardeaux, que les gros insectes, gastéropodes, 
batraciens et progressivement les campagnols, souris, 
musaraignes et autres rongeurs se révèlent des mets de 
choix. Quant au hérisson, s’il ne représente pas un réel 
danger, il est préférable de garder ses distances, car, 
comme le dit le proverbe, qui s’y frotte, s’y pique !

Ainsi se passera l’été et arrivé l’automne, les jeunes 
renards seront assez grands pour s’émanciper. Ils 
partiront chercher fortune sous d’autres cieux et 
fonderont peut-être, à leur tour, une famille.

       
Laure WEINLING

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

42Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim



43 n° 128 Juillet 2022

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T



44Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim

VENTE DE TARTES FLAMBÉES
Vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022
au CIS de la Souffel à Griesheim-sur-Souffel

MESSTI
les 24 et 25 septembre 2022
à la salle des fêtes

...ET MARCHÉ AUX PUCES
dimanche 25 septembre 2022 
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim

EXPOSITION FRUITIÈRE
les 8 et 9 octobre 2022 
à la salle des fêtes
organisée par le Syndicat des Producteurs de Fruits
de Pfulgriesheim et environs

DON DU SANG
Lundi 12 septembre 2022 de 16 h 30 à 20 h
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

Le lundi 14 novembre 2022 de 16 h 30 à 20 h
à la salle des fêtes de Pfettisheim

FÊTE PAROISSIALE
dimanche 2 octobre 2022 
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

REPAS DE NOËL DES AINÉS
Dimanche 4 décembre 2022
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

CONCERTS DE NOËL
Dimanche 11 décembre 2022 à Lampertheim
Dimanche 8 janvier 2023 à Willgottheim
organisée par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim
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Quelques 
dates à  
retenir 
Manifestations et festivités  
2ème semestre 2022


