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Vous avez dans les mains le  

1er BIC réalisé sans le concours 

de Marcel Kuhn !

J’aimerais ici le remercier 

une nouvelle fois pour tout ce 

qu’il a apporté à la commune 

de Pfulgriesheim, à ses 

habitants et à ses élus au 

cours de ses 31 années de service. Je lui souhaite, 

en votre nom à tous, une retraite la plus longue et 

heureuse possible.

La nouvelle équipe municipale a désormais pris 

ses marques, et les dossiers ne manquent pas :

Les travaux ont démarré pour la pose de la fibre 

jusqu’à l’entrée « est » de Pfulgriesheim en vue du 

déploiement du haut débit ! C’est une excellente 

nouvelle avec un calendrier qui est arrêté et qui 

confirme les engagements pris d’une mise en service 

avant la fin de l’année.

Sur le dossier compliqué et parfois polémique 

des nouveaux rythmes scolaires, je crois sincèrement 

que nous avons trouvé de bonnes solutions à 

Pfulgriesheim grâce à une concertation étroite entre 

la commune, les enseignants, les parents d’élève 

et la garderie. Sans bouleverser les horaires, et en 

recherchant avant tout l’intérêt des enfants, nous 

avons adapté le temps scolaire de façon pragmatique 

en concentrant l’ensemble des activités péri-

éducatives le mercredi matin de 10h30 à 12h00.  

Merci d’ores et déjà aux associations qui se sont 

engagées à assurer dans ce nouveau cadre des 

animations sportives, culturelles voire ludiques.

Des travaux de réfection des réseaux d’eau 

potable sont prévus rue de Griesheim au courant 

de l’été avant la réhabilitation complète de la 

voirie qui est programmée pour 2015. Nous serons 

donc amenés à vivre quelques temps avec les 

désagréments inévitables liés à de tels chantiers : 

circulation alternée... 

L’été est une période propice à la détente, aux 

loisirs mais aussi à l’organisation de différentes 

festivités : L’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim a 

fêté avec de magnifiques concerts ses 90 printemps 

il y a quelques jours. L’ASP célèbrera son 40e 

anniversaire fin août avec plusieurs manifestations au 

programme. Ces deux associations emblématiques 

illustrent bien le rôle indispensable du tissu associatif 

dans une commune comme la nôtre. Elles offrent des 

activités sportives, culturelles aux jeunes et moins 

jeunes, elles créent aussi du lien, elles apportent de 

la convivialité et contribuent de façon déterminante 

au « mieux vivre ensemble ». Merci, à travers eux, 

à tous les bénévoles qui font la richesse de nos 

associations. Sachons les encourager comme ils le 

méritent en participant nombreux aux activités qu’ils 

proposent et à leurs différentes manifestations.

Je souhaite d’excellentes vacances à ceux qui 

partent comme à ceux qui restent et bon courage à 

ceux qui travaillent !

André JACOB

Le mot du mot du Maire
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Chers concitoyens,

Comme tous les six ans 
le verdict électoral est 
venu désigner les équipes 
municipales dans les trois 
communes.
Les conseils municipaux se 
sont constitués, organisés et 

ont désigné leurs délégués au SIVOM structure qui 
reste pour beaucoup une organisation étrange. Via 
leurs délégués les communes ont élu le Président 
avec comme redoutable tâche de succéder à Françoise 
Tardivaud.
Redoutable, car Françoise Tardivaud est une célébrité 
tant à titre professionnel qu’au titre de sa vie 
publique. 
Son action dans tous les domaines a été de 
tous temps très dense et de nombreux parents 
d’aujourd’hui se rappellent encore de leur maîtresse 
d’hier. Les citoyens de Dingsheim gardent à l’esprit 
le visage familier et habituel de l’élue locale qu’elle a 
été de nombreuses années et qui s’est dévouée sans 
compter dans un rôle et des missions difficiles. 
Pas de doute qu’elle mènera ses nouveaux projets 
avec la même ardeur et conviction que ses mandats ! 
Qu’il me soit permis de lui rendre ici un hommage 
appuyé et de la remercier chaleureusement pour son 
implication dans la vie de nos collectivités .
Le SIVOM pour sa part garde un cliché de « machin » 
complexe, à l’utilité mystérieuse et qui semble par sa 
seule existence complexifier davantage une vie locale 
ressentie à maints égards comme déjà bien lourde.
J’aurai l’occasion de revenir dans un prochain 
numéro sur le rôle du SIVOM dont le nom à lui seul 
fleure bon la complexité administrative…. pensez 
donc Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples ! 
Une des nombreuses tranches de ce « mille-feuille » 
administratif français, souvent moqué, régulièrement 
critiqué, toujours vilipendé mais jamais allégé !!
Pour autant ce SIVOM existe depuis longtemps 
dans notre communauté. Il vit et travaille au 
bon fonctionnement et à la gestion de nos trois 
communes. 

Nos anciens - voilà près de quarante ans - ont vite 
perçu l’intérêt de cet outil de mutualisation qui 
donnait un contenu au principe selon lequel l’union 
fait la force. Ils ont construit, utilisé et géré au mieux 
pour notre collectivité cet outil de coopération 
intercommunale. 
Ce qui a été fait est exceptionnel et notre tissu 
associatif riche des bénévoles qui l’animent en est 
l’usufruitier moderne. Il y a peu de chances de faire 
dans un proche avenir beaucoup plus que ce qui a été 
fait. 
Pouvoir maintenir en bon état d’utilisation l’existant 
et se conformer aux normes sans cesse changeantes 
constitue déjà un enjeu non négligeable qui peut vite 
cannibaliser une part importante de nos budgets par 
définition non extensibles.
Ces acquis du SIVOM restent en tout état de cause 
une chance pour notre intercommunalité. Ses 
missions sont toujours d’actualité et des hommes et 
des femmes qui sont ses salariés forment les équipes 
qui, au quotidien, participent par leur travail à notre 
vie collective. 
La gestion de cette entreprise communautaire 
n’est facile ni pour les salariés ni pour les élus qui 
assument les responsabilités tant les attentes et les 
exigences des citoyens sont grandes et les moyens 
financiers limités dans un environnement complexe et 
à l’ avenir incertain. 
Il faut donc gérer au mieux ce cocktail improbable 
dont la réussite requiert en premier lieu la cohérence 
dans la vision et l’action des représentants de nos 
trois communes qui forment ensemble la pierre 
angulaire de cet édifice sivomal. 
Le SIVOM ne vit que par la volonté des communes qui 
l’alimentent financièrement et qui porte leurs projets 
que la mutualisation des forces et des coûts rend 
possibles. Poursuivre une gestion saine et conduire 
à bonne fin les projets constituent un objectif majeur 
dans un contexte que chacun sait difficile avec des 
perspectives incertaines. Pour garder ce cap je sais 
pouvoir compter sur le dévouement et le soutien des 
élus et des salariés.
 Joseph ARENAS

Le mot du Président du SIVOM 
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TRAVAUX DANS LES ECOLES
En séance du 6 mai, il a été décidé de faire poser des 
stores pare-soleil à l’école élémentaire par la Société 
CARAI de Hurtigheim pour un coût de 2 636 € HT. 
A l’école maternelle, en prévision de la rentrée de 
septembre, la salle de jeux des enfants fera l’objet 
de travaux de rénovation avec le remplacement 
du revêtement de sol par la Société CDRE de 
Geispolsheim-Gare pour 2 973.17 € HT, la réfection 
des peintures par la Sarl Alain FORLER pour 1 509 € HT 
et la pose de stores, prestation non chiffrée à ce jour.
L’aire collective de jeux aménagée en 2009 et 
implantée dans la cour de l’école maternelle est 
constituée d’une structure de jeux pour les enfants de 
2 à 6 ans implantée sur un sol amortissant formé de 
copeaux qu’il faut renouveler intégralement une fois 
par an (cf photo ci-jointe). Pour des raisons d’hygiène, 
il est envisagé de remplacer ces copeaux par un sol 
coulé d’une épaisseur de 40 mm. Une consultation 
a été lancée auprès de différents prestataires de 
création d’aires de jeux.

PLATEAU D’EVOLUTION  
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE : 

NOUVEAU REVETEMENT DE SOL 
ET NOUVEAUX HORAIRES

Par délibération du 8 novembre 2013, le conseil 
municipal a décidé de procéder à la rénovation du 
gazon synthétique du plateau d’évolution mixte 
de l’école élémentaire et de confier ces travaux à 
la société EPSL de LINGOLSHEIM pour un montant 
de 29  373.48 € TTC. Depuis fin mars, le terrain est 
opérationnel à la satisfaction générale. Toutefois, à 
la suite de plaintes de voisinage et pour assurer la 
tranquillité publique, le Maire a décidé de prendre 
un nouvel arrêté pour réglementer les horaires 
d’ouverture. Pour mémoire, ce lieu est réservé aux 
habitants de Pfulgriesheim qui souhaitent y pratiquer 
une activité sportive. Aussi, à compter du 30 juin 
2014, le plateau sera fermé au public à partir de  
19 h le soir et non plus à 20 h comme cela était autorisé 
auparavant, tous les jours de la semaine. En ce qui 
concerne le samedi, l’horaire de fermeture à 18 h 
reste inchangé ; et l’interdiction d’accès pendant les 
dimanches et les jours fériés continue également de 
s’appliquer. Le nouvel arrêté sera mis en place dans le 
tableau de la Mairie. Merci pour votre compréhension.

NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES ET TAP

Les nouveaux horaires scolaires adoptés en séance 
du 5 février 2014 ont été validés par M. l’inspecteur de 
l’Education Nationale par courrier du 14 avril dernier. 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de  
14 h à 16 h.
Cette nouvelle répartition des horaires d’ensei-
gnement sur 9 demi-journées par semaine à raison 

Communication du secrétariat de Mairie

Ce numéro a été mis en page et imprimé par la Sarl 
Print Europe de Mundolsheim avec une nouvelle 
ligne graphique suite à la cessation d’activité de 

l’imprimerie Martin de Brumath.

TRAVAUX A L’EGLISE
Les travaux de peinture intérieure à l’Eglise et 
l’éclairage destiné à mettre en valeur les peintures 
murales et de la voute du chœur sont terminés. 
L’Eglise sera ouverte au public lors des journées du 
Patrimoine le samedi 20 et dimanche 21 septembre 
2014.
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de 5 h 30 maximum par jour et de 3 h 30 maximum 
par demi-journée, avec une pause méridienne de 2 h 
(fixée à 1 h 30 au minimum) est conforme aux décrets 
du 24 janvier et du 7 mai 2014. 
Mme Liliane BAUER adjointe aux affaires scolaires 
se félicite du nombre d’enfants inscrits à l’école 
élémentaire pour la rentrée de septembre 2014. 
Avec 84 enfants scolarisés à l’école élémentaire, 
le risque de fermeture d’une classe est écarté. La 
commune a décidé d’organiser les TAP du mercredi 
matin de 10h30 à 12h00, auxquels tous les enfants 
auront accès, quels que soient les effectifs et a opté 
pour le principe de leur gratuité en séance du 6 mai 
2014.
L’objectif est d’assurer cet encadrement, au niveau 
des enfants de la maternelle, avec l’appui de 
bénévoles, et sous la surveillance et la responsabilité 
du personnel communal en la personne des agents 
territoriaux des écoles maternelles, les ATSEM. 
Pour les enfants de l’école élémentaire, des 
intervenants extérieurs mis à disposition par 
l’Association La Cabane des Acacias qui gère la 
halte-garderie fonctionnant à l’école maternelle 
interviendront avec l’appui de bénévoles pour 
proposer des activités sportives de septembre 
jusqu’aux vacances de la Toussaint, de lecture et 
d’écriture au sein de la médiathèque jusqu’à Noël, de 
danse au cours du 1er trimestre 2015 et d’activités de 
jardinage au 2e trimestre 2015.
Les inscriptions aux TAP seront gérées par Mme 
Liliane BAUER et le secrétariat de Mairie. 
Pour répondre à une préoccupation exprimée par 
de nombreux parents, concernant la mise en place 
d’un moyen de transport pour les enfants lors de la 
sortie des TAP le mercredi à 12 heures vers l’accueil 
de loisir périscolaire « Le Chat botté » 3a rue du Stade 
à DINGSHEIM, la commune a pu trouver une solution 
avec les services de la communauté de communes 
du Kochersberg-Ackerland dotée de la compétence 
« gestion des crèches et des centres de loisirs sans 
hébergement ». 
Les bus scolaires desservant le collège de la Souffel 
pourront être utilisés à bon escient pour assurer 
le transfert des enfants de la maternelle et de 
l’élémentaire jusqu’à DINGSHEIM. Toutefois, il 
est possible qu’une participation financière soit 
demandée aux parents pour cette prestation de 
transport.

FERMETURE ESTIVALE DU 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé du 7 au 14 août 
2014 : réouverture le lundi 18 août 2014.
Une permanence sera assurée par le secrétaire de 
Mairie de Griesheim le lundi 11 août 2014 de 17 h à 19 h.
En cas de problème urgent, on pourra s’adresser 
directement à la Mairie de Griesheim 
Tél. 03.88.56.04.00, ouverte au public lundi et mardi 
de 14 à 17 h, jeudi de 9 à 12 et de 14 à 17 h, vendredi  
de 14 à 17 h et samedi de 9 à 12 heures.

Q U E L Q U E S  R A P P E L S

NOUVEAUX HORAIRES DE  
LA MAIRIE DE PFULGRIESHEIM

Depuis le 2 juin 2014, l’accueil des administrés en 
soirée est assuré le lundi soir de 17 h à 19 h. 
Une plaque rappelant les nouveaux horaires a été 
apposée sur le mur de la Mairie. Pour mémoire : 
la Mairie reste ouverte comme auparavant tous 
les matins de 9 h à 12 h. Ce petit rappel est destiné 
aux personnes qui n’auraient pas encore intégré le 
changement de la permanence du mardi au lundi soir. 
Merci d’en prendre bonne note !

PASSAGE DU RAMONEUR
La société de ramonage Alsace-Nord JL & C. 
KAUFFENSTEIN effectuera sa tournée à partir du  
1er juillet 2014.
Pour les personnes absentes de leur domicile, il est 
possible de prendre rendez-vous au 03.88.91.66.72.

DECHETS MENAGERS
Déchetterie de Pfulgriesheim 

Horaires d’ouverture :
En été (d’avril à octobre)

du mardi au vendredi de 14 h – 18 h
le samedi de 9 h à 18 h

En hiver (de novembre à mars)
du mardi au jeudi de 14 h à 17 h

VENDREDI : JOUR DE FERMETURE
le samedi de 9 h à 17 h

ModIfICatIoN du Jour de ColleCte  
des déChets MéNagers

La collecte du lundi 14 juillet est déplacée  
au mercredi 16 juillet.
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MISE EN SERVICE DE LA 
STATION DE POMPAGE ET DE 

TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE 
DE GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL

Vous avez reçu dans votre boite aux lettres un 
courrier du syndicat des eaux de Strasbourg-Nord 
vous informant de la prochaine mise en service de 
la nouvelle station de pompage et de traitement de 
Griesheim-sur-Souffel au cours de la 2e quinzaine du 
mois de juillet, intervenant en amont de la distribution 
de l’eau potable à votre domicile.
Grâce à cette nouvelle installation, la qualité minérale 
de votre eau du robinet se trouve améliorée par 
l’élimination du fer, du manganèse et d’une grande 
partie du CO2 (calcaire).
Teneur en minéraux et caractéristiques attendues de 
votre eau « traitée » :
Dureté : 18° F
pH : 8
Calcium : 26 mg/l
Magnésium : 28 mg/l
Sodium :  76 mg/l
Potassium : 1.1 mg/l
Chlorures : 27 mg/l
Sulfates : 69 mg/l
Nitrates : 4 mg/l

Afin de profiter pleinement de la nouvelle qualité de 
votre eau, il vous est conseillé de :
•  modifier les réglages de la dureté de l’eau pour 
votre lave-vaisselle et vos autres appareils ménagers ;
•  revoir à la baisse les dosages des produits utilisés 
(lessives, produits d’entretien, liquide vaisselle…) en 
vous référant aux instructions des fabricants.

TRAVAUX SUR LA RD  
166 RUE DE GRIESHEIM

En raison des travaux de réaménagement de la RD 166, 
rue de Griesheim, la circulation sera alternée par feux 
tricolores du 23 juin au 4 juillet 2014. Par conséquent, 
les véhicules ne pourront circuler que sur une seule 
voie pendant cette période, ce qui risque d’entraîner 
des perturbations du trafic et de générer beaucoup 
d’insatisfaction du côté des usagers de la route ! 
Cette situation va encore s’aggraver avec la fermeture 
programmée de la rue de Griesheim à toute circulation 

à compter du 7 juillet jusqu’au 29 août 2014 avant 
réouverture d’un couloir du 1er au 19 septembre 2014.
En outre, la restructuration de l’intersection entre la 
rue Principale RD 31 et la RD 166 rue de Griesheim, 
obligera également les automobilistes à circuler sur 
une seule voie, sur un tronçon de la RD 31, pendant 
une quinzaine de jours au courant des mois de juillet 
et d’août.
Les riverains de la rue de Griesheim ont été prévenus 
par lettre d’information du Syndicat des Eaux de 
Strasbourg-Nord de la nature des travaux entrepris à 
savoir le remplacement de la conduite d’eau potable 
et la reprise des branchements particuliers et des 
risques de perturbation de la circulation pendant la 
durée du chantier.
Cette information s’adresse donc à tous les autres 
habitants de notre village pour leur permettre 
d’anticiper et de gérer au mieux cette situation au 
quotidien. La municipalité les remercie d’avance de 
prendre leurs dispositions pour éviter les phénomènes 
d’engorgement…

INTERNET HAUT DEBIT
Le Conseil général du Bas-Rhin vient de nous faire 
parvenir l’échéancier des travaux relatifs à l’extension 
du réseau de fibre optique permettant la réception 
d’internet en haut débit dans la commune. A compter 
du 23 juin 2014, débuteront les travaux de génie civil  
de la dalle béton d’accueil de l’armoire de la fibre 
qui sera installée à proximité du cimetière, suivis du 
tirage de la fibre optique pour une mise en service du 
nouveau réseau pour fin octobre 2014.

DU NOUVEAU À PFULGRIESHEIM…

CABINET DE KINESITHERAPIE 

DE PFULGRIESHEIM

Dès le 4 août 2014 un nouveau

cabinet de kinésithérapie ouvre ses portes

à Pfulgriesheim, au 19 rue Principale

(derrière Coiffure clin d’œil)

Ouvert du lundi au vendredi

de 8h30 à 19h

Kinésithérapie du sport

Kinésithérapie générale

Prise en charge sur rendez-vous

au cabinet et à domicile

03 88 49 08 30
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ANNIVERSAIRES DU 2e TRIMESTRE 2014 

NOCES D’OR DES EPOUX
SIMMER Philippe – VOGLER Monique  

mariés le 9 mai 1964

SIMLER Paul – ROTH Marie 
mariés le 22 mai 1964

LE PETIT MARCHÉ AMBULANT 
(vente de poulets rôtis, couscous sur commande)
le lundi de 15h à 19h 30 en face du crédit mutuel

Tél. 06 15 28 71 34

•
NORTH Annette 01.04 78 ans
BEL HACHEMI Amor 10.04 72 ans
SPEISSER Siglinde 11.04 71 ans
JACKY Alfred 11.04 82 ans
MENNRATH Camille 12.04 77 ans
SIMMER Philippe 17.04 71 ans
KRATZ Gilbert 17.04 72 ans 
JACKY Frieda 17.04 81 ans
NOEL Jean-Claude 19.04 71 ans
GRADT Irène 19.04 76 ans
FUCHS René 22.04 83 ans
REHBERGER Rolande 22.04 76 ans
DOSSMANN Michel 25.04 71 ans
AUGUSTIN Paul 25.04 82 ans
FISCHER Marlène 28.04 72 ans 
ROEHM Marthe 29.04 72 ans
MAYER Félicie 29.04 81 ans
FORTIN Claude 02.05 80 ans
SPACK Evelyne 03.05 76 ans 
LOTZ Michel 04.05 90 ans
GASSNER Charles 07.05 71 ans
GIUBILEI Adrien 07.05 76 ans
STUMPF Roland 09.05 79 ans
VIGNON Bernard 11.05 71 ans 
ROTH Marthe 14.05 71 ans

ADAM Alice 14.05 84 ans
HANSER Denise 15.05 75 ans
STEINLECHNER René 17.05 74 ans
AFFOLTER Marguerite 18.05 84 ans
LUCIANI Anne-Marie 26.05 77 ans
BIETH Emma 29.05 93 ans
VONNE Marie-Louise 02.06 72 ans
KOHLER Marie-Madeleine 04.06 78 ans
WEYDMANN Claudine 04.06 79 ans
SIMLER Marie 09.06 72 ans
LOBSTEIN Marie-Anne 09.06 75 ans
DORR Adèle 11.06 80 ans
GULL Nicolas 11.06 86 ans
ROTH André 12.06 75 ans
WEISHAAR André 13.06 72 ans
VONNE Daniel 15.06 73 ans
LOBSTEIN Denise 17.06 88 ans
REIMEL Hélène 20.06 85 ans
GRADT Marthe 21.06 86 ans
KIHLI Marie-Rose 21.06 76 ans
LAMBERT Marlise 23.06 82 ans
GOETZ Elisabeth 28.06 71 ans
STUDER Luc 29.06 79 ans

Nos sincères �élicitations !

PETITES ANNONCES
Particulier cherche à louer un hangar, un garage 
ou une cour pour véhicule à Pfulgriesheim ou aux 
alentours. Tél. 06 15 28 71 34

Un trousseau de trois clé a été déposé dans la 
boite aux lettres de la Mairie avec un porte-clés 
noir marqué « Sommer Antriebe & Funk ».

Infirmière de Pfulgriesheim cherche dans le 
village un local d’environ 30 m2 pour le transformer 
en bureau ou en cabinet. Tél. Audrey AFFOLTER  
n° 03 88 19 06 25
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LES CHEVALIERS TEUTONIQUES
 Le 15 juillet 1410 à Tannenberg – dans l’actuelle 
Pologne à quelques dizaines de kilomètres de la mer 
Baltique – cinquante mille hommes acquis à la cause 
des chevaliers teutoniques font face à une armée 
menée par le roi de Pologne, Ladislas II Jagellon, et 
comptant plus de cent mille hommes. Des Polonais 
bien sûr, mais également des Tatars, des Bohémiens, 
des Lituaniens, des Samogitiens et des Russes. Il 
n’en fallut pas moins pour pouvoir triompher de leurs 
adversaires et leur infliger une cinglante défaite. Le 
combat dans lequel les chevaliers teutoniques se 
lancèrent les premiers à corps perdu fut en effet d’une 
extrême violence. Au total, au soir de la bataille, plus 
de cent mille victimes jonchèrent le sol, dont plus 
de quarante mille du côté des teutoniques. Tous les 
grands officiers ainsi que leur grand maitre, Ulrich 
von Jüngingen y perdirent la vie. L’ordre ne parviendra 
jamais réellement à se relever de cette défaite, même 
s’il a survécu jusqu’à nos jours, sous une forme 
beaucoup plus pacifique.

 L’ordre religieux militaire des chevaliers 

teutoniques avait été créé en Terre sainte, plus 

de deux siècles auparavant, vers 1198. A l’instar 

des Templiers et des Hospitaliers, le Deutsche 

Ritterorden, était composé de moines-soldats 

ayant pour mission la conquête des Lieux saints de 

Jérusalem et la protection des chrétiens désirant s’y 

rendre en pèlerinage. Il connut son apogée, au début 

du XIIIe siècle, sous l’égide de Hermann von Salza, 

ami de l’empereur Frédéric II von Hohenstaufen 

qu’il fit couronner roi de Jérusalem en 1229. A cette 

époque les Teutoniques entreprirent également une 

mission d’évangélisation par la force des armes en 

Hongrie et sur les bords de la Baltique. Cette dernière 

région devenant, au fur et à mesure, le seul théâtre de 

leurs opérations, ils parvinrent à y créer, au début du  

XVe siècle, un état souverain. Mais après le désastre 

de Tannenberg celui-ci s’étiola puis échappa 

totalement à leur contrôle pour devenir, en 1701, 

associé au Brandebourg, le royaume de Prusse.

Histoire

Les terrifiants chevaliers teutoniques dans le film russe de Sergeï Eisenstein  
sorti en 1938, Alexandre Nevski.
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Histoire
 En marge de cette grande possession territoriale, 
l’Ordre teutonique était également propriétaire 
de nombreuses commanderies, domaines ruraux, 
hôpitaux et immeubles situés dans tout le Saint-
Empire romain germanique – dont l’Alsace faisait 
partie au Moyen Âge – souvent obtenus grâce à de 
généreux donateurs. Ainsi notre région comptait-
elle au total huit commanderies, dont celle de 
Strasbourg dès 1273, située dans une maison qu’ils 
reçurent en don par les nobles de Blumenau et 
sur le terrain de laquelle ils bâtirent une église. 
Ces bâtiments ayant été détruits en 1633 lors de 
l’agrandissement des fortifications de la ville, l’ordre 
s’établit dans le doyenné de Saint-Pierre-le-Jeune. 
Les membres de cette confrérie établis à Strasbourg 
n’avaient probablement pas la même allure que leurs 
homologues tombés à Tannenberg. Leur mission 
n’était en effet pas guerrière mais consistait à 
administrer les biens de l’ordre situés dans la région 
et d’en collecter les revenus. Ces fonds étant ensuite 
transmis vers les régions où les Teutoniques étaient 

en conflit pour servir à l’édification de forteresses ou 

le recrutement de mercenaires.

 Parmi ses différentes possessions disséminées 

dans la région, la commanderie de Strasbourg 

possédait des terres situées sur le ban communal 

de Pfulgriesheim. Mais celles-ci furent confisquées 

à la Révolution et revendues à des particuliers pour 

remplir les caisses de la toute jeune République 

française qui prit soin d’enregistrer soigneusement 

toutes ces ventes dans les règles de l’art. Ces actes, 

aujourd’hui entreposés aux Archives départementales 

du Bas-Rhin, sont les derniers témoignages de la 

modeste contribution que les terres de notre village 

avaient apportée à la puissance de l’Ordre teutonique.

Jean-Claude WEINLING

Sources : Henry Bogdan, Les chevaliers teutoniques, 1995 ; 
Nouvelles œuvres inédites de Grandidier, tome 5, 1900, 
pages 79 à 114 ; Archives départementales du Bas-Rhin, 
Q1834.

La commanderie teutonique de Strasbourg 
au XVIIe siècle (repère o),  

au fond les Ponts couverts (e)  
et sur la gauche la Porte Blanche (r),  

dans Local-Geschichte der Stadt Straßburg 
de Johann Silbermann, 1775.
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ATTENTION, VOILÀ LES POMPIERS!
VENDREDI 23 MAI 2014
Les enfants ont eu la chance de participer à un exercice incendie 
avec les pompiers de Dingsheim. Tout s’est très bien passé. 
L’évacuation des locaux a été rapide et les enfants ont su garder 
leur calme. Chacun et chacune ont manipulé la lance à eau. Comme 
à son habitude, la visite du camion des pompiers a été un moment 
unique pour les élèves et les maîtresses. 
Merci aux pompiers toujours de bonne humeur !

A LA BUSSIÈRE  
AVEC MANU
JEUDI 22 MAI 2014
Nous avons encore passé une magnifique journée 
avec Manu, notre animateur « nature » à la Ferme de 
la Bussière de Strasbourg. Parcours pieds nus, atelier 
cuisine, visite de la mare aux « dragons », pique-nique 
dans l’herbe, chants et histoires, le tout, agrémenté 
de soleil et de joie… Merci à tous !

Ecole maternelle

ÇA BOUGE À L’ÉCOLE MATERNELLE !!!

VIVE LE SPORT ! 
VENDREDI 16 MAI 2014
Ce matin, les élèves des écoles 
maternelles de Pfulgriesheim et 
de Dingsheim ont participé à leur 
annuelle rencontre sportive. A 
notre retour à pied à l’école, nos 
petits sportifs ont été invités à 
participer à la course contre la 
faim organisée par le collège de la 
SOUFFEL. Nous avons tous couru 
un petit bout de chemin ensemble 
avec les quelques collégiens. 
C’était un vrai grand moment qui 
nous a tous donné envie de refaire 
du sport. 
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MARDI 17 JUIN 2014
Voici en photos notre dernière animation à la 
médiathèque du village. Raconte-tapis et découverte 
des sens à travers un atelier de dégustation à 
l’aveugle.
Une animation très originale et ludique.
Merci encore à vous tous pour votre généreuse 
participation. L’année scolaire 2013-2014 fut belle et 
joyeuse !

Ecole maternelle

LE RESTAURANT À L’ÉCOLE !
VENDREDI 13 JUIN 2014, nous avons fait le 
restaurant à l’école.

D’abord, nous avons fait des groupes. 
Le premier groupe est allé dans le jardin cueillir des 
groseilles. Avec les groseilles, nous avons fait des 
muffins. 
Le deuxième groupe a déterré les épinards et a fait une 
soupe. Il a aussi enlevé les fanes des radis et les racines. 
Le troisième groupe a fait des sandwichs ; d’abord ils ont 
tartiné du beurre sur le pain et après ils ont mis le jambon 
et coupé la salade pour la poser dans le sandwich.
Le quatrième groupe a coupé du fromage et l’a mis dans 
de l’aluminium. Il a aussi enlevé les noyaux des cerises 
avec un dénoyauteur.
Après la récréation, Olivia nous a lu une histoire de 

sorcière qui faisait de la soupe.
Avec la maman d’Alban, nous avons fait un jeu de dé 
avec des cartes – légumes et une marmite à remplir.
Nous avons aussi fabriqué des paniers de fruits et de 
légumes en pâte à modeler et les avons emportés à la 
maison.
Pendant ce temps, des mamans ont préparé nos boîtes 
de pique-nique.
Enfin, à midi, nous avons mangé notre déjeuner dans le 
jardin de l’école.
C’était super ! Et merci encore à tous ceux qui nous ont 
aidés…
Texte rédigé avec l’aide des moyens et des grands.
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Le 9 mai, le 23 mai et le 6 juin derniers, 
la section des sapeurs pompiers de la Souffel 
a organisé trois manœuvres distinctes dans les 
écoles maternelles de Dingsheim/Griesheim, de 
Pfulgriesheim et l’école élémentaire de Dingsheim/
Griesheim.
Les thèmes étaient très simples : Evacuation de 
l’ensemble des enfants avec ensuite intervention des 
sapeurs-pompiers pour un incendie à l’intérieur des 
écoles.
L’alarme incendie fut alors actionnée afin de procéder 
à l’évacuation des écoles sans que les écoliers en 
soient informés à l’avance.
Au même moment les pompiers de notre section ont 
été alertés au moyen de leur BIP.

Arrivés sur les lieux les sapeurs-pompiers sous les 
ordres de leur chef d’agrès ont entrepris les gestes 
afin d’établir au plus vite les moyens d’extinction de 
l’incendie fictif et d’une reconnaissance approfondie 
des locaux. 
Après la manœuvre, les enfants de nos écoles ont 
pu découvrir et manipuler le matériel utilisé par les 
sapeurs-pompiers et ont pu également leur poser 
différentes questions concernant les différents 
véhicules, matériels et interventions.
Une matinée riche en émotions et en informations 
pour nos tous petits que nous remercions pour leur 
accueil. De nouvelles vocations sont elles nées ?  
A suivre…

Section la Souffel

Pompiers
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Fête scolaire
Vendredi soir 13 juin, sous un soleil radieux, des 
sourires sur tous les visages pimpants, petits et 
grands des Ecoles Maternelle et Elémentaire ont, 
ensemble, fêté cette fin d’année scolaire au stade du 
village. 
De nombreux jeux (parcours du combattant, cerise 
sous-marine, course à 3 pattes, maquillage, jeu de 
Kim, tir au but, pêche aux canards, chasse aux poux …) 
ont amusé les enfants des 6 classes, dans une bonne 
humeur contagieuse.
En fin de soirée, la traditionnelle tarte flambée a ravi 
les papilles des familles et amis venus très nombreux 
passer un excellent moment de convivialité et de 
partage.
Un grand « MERCI ! » à tous les parents qui ont œuvré 
au bon fonctionnement de la soirée !

Tous les enseignants des deux écoles

Ecoles Maternelle et Elémentaire
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Il est né à Pfulgriesheim, il est auteur compositeur 
interprète. Son 1er album sort le 4 mars (2013): «Balade 
avec Brice Conrad» a dit Anne Laure Herbet en présentant 
l’émission « 19.20 Deux Rives » sur FR3 Alsace le 26 février 
2013 avant de poursuivre « Son clip « J’ai dit Ola » a été 
visionné plus de 900 000 fois sur You Tube. Brice Conrad, 
l’enfant de Pfulgriesheim n’en revient pas. Ses premiers 
accords de guitare il les a entendus ici, à Pfulgriesheim, 
dans cette école grâce à Pierre son instituteur ». 
Les caméras sont donc venues à l’école de la rue des Prés 
filmer la toute nouvelle vedette en compagnie de son 
maître dans la salle de classe qui a marqué son enfance. 
Et les souvenirs ont fusé : «Quand on avait un travail à 
faire, il (le maître) s’installait au fond de la classe, derrière 
nous, avec sa guitare et il jouait... c’était super. Je me 
souviens aussi qu’ici les journées étaient rythmées par 
le sport - on se tapait des matchs de foot mémorables - 
et après, pour nous calmer, on retournait en cours. Alors 
à un moment, il sortait sa guitare, il y avait une sorte 
d’apaisement, c’était juste parfait. Oui, les premiers 
accords de guitare je les ai entendus ici, c’est clair ! »

Il s’en souviendra pour lancer le 9 mars 2010 « Crepuscule 
song » : « J’ai choisi Strasbourg pour lancer mon premier 
album pour rendre hommage à mon instituteur Pierre 
Kupferlé. C’est lui qui m’a transmis la passion de la 
musique » (DNA du 09/03/2010) 
Brice - dont les parents habitaient rue de la Colline à 
Pfulgriesheim (sa maman a été conseillère municipale)
avant de déménager à Wiwersheim - a fait la totalité de 
son cursus scolaire ici. Il est passé par l’école maternelle, 
l’école élémentaire puis il a fréquenté le collège de la 
Souffel avant d’aller au lycée Fustel de Coulanges à 
Strasbourg. Brice était aussi doué dans la pratique du 
sport. D’abord licencié à l’ASP jusqu’à l’âge de 13 ans 
il a poursuivi sa carrière de footballeur au Sporting de 
Schiltigheim. Il se convertit plus tard dans le tennis et 
remportera une multitude de tournois départementaux. 
Puis il ira à Paris pour suivre une formation de professeur 
de tennis. La carrière et le succès dans la chanson le 
rattraperont. Aujourd’hui, la vie d’artiste le nourrit. 
Ses parents se sont installés dans les Landes, sa soeur 
Camille est kiné à Strasbourg. Et lui passe d’un plateau de 
TV à l’autre... quand il n’est pas sur scène. Avec toujours 
cette foi en la musique. « Quand je prends la guitare et 
que j’entends les premières notes, une espèce de chape 
s’enlève, je sens quelque chose de léger autour de moi et 
que les gens reçoivent. La musique a ce pouvoir là ».
Samedi 5 juillet 2014 à 21 h, Brice Conrad sera en concert 
à la salle des Fêtes de Pfulgriesheim dans le cadre des 
festivités du 90e anniversaire de l’Harmonie Concordia. 
Ce sera une première dans le village où il a passé sa 
jeunesse. Avec un clin d’oeil en direction de ses anciens 
camarades de classe.

 Pierre KUPFERLÉ

BRICE CONRAD

1992/1993 :  
Brice (debout à l’extrême 
droite) et ses camarades de 
classe au CE1/CE2 à l’école 
primaire de Pfulgriesheim.

Brice Conrad et son maître Pierre sont retournés  
à l’école avec leurs guitares.
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UNE GRAINE DE CHAMPIONNE
Pfulgriesheim est un nid de talent. Nous avons la chance 
de compter parmi nos habitants : Léa Meissner, 12 ans, 
championne de France de sa catégorie en patinage 
artistique. Elle s’est livrée bien volontiers à quelques 
questions- réponses lors d’un entretien accordé à Elodie 
ROTH conseillère municipale. Nous la remercions et lui 
souhaitons les meilleures chances de succès pour la 
saison prochaine.

Elodie Roth : Comment as-tu débuté le patinage ?

Léa Meissner : Je le regardais à la télé avec ma Mamie. 
J’étais en dernière année de maternelle et il fallait que je 
choisisse un sport alors je me suis dis j’essaie.
J’ai commencé toute seule, à l’Iceberg en faisant une 
séance d’essai et ça m’a plu. C’etait laborieux, je 
n’arrivais pas trop, puis à force de travailler je suis 
arrivée à faire mieux chaque fois. Et puis j’ai commencé 
avec mon entraineur, que j’ai toujours, et cela fait bientôt 
huit ans maintenant !
Parfois c’est difficile parce que tu n’as pas envie de te 
lever le matin. Les autres enfants ils se lèvent et vont à 
l’école, moi avant l’école j’ai entrainement ainsi que le 
midi ou le soir. Avec le patinage, il faut toujours faire 
attention. Quand je joue, quand je pars en vacances, je 
n’ai pas le droit de me blesser.

Elodie Roth : Et comment cela se passe-t-il avec ton 
entraineur et les autres patineurs ?

Léa Meissner : Patricia, mon entraineur, est parfois dure 
mais quand on travaille bien elle est gentille. Au début 
de l’année c’est plus difficile parce qu’il faut apprendre 
les nouveaux programmes, on n’a 
pas beaucoup de temps alors elle 
n’est pas toujours très patiente. Si on 
a fait une bonne saison elle attend 
plus de performance. Je n’ai pas le 
droit de me reposer sur mes lauriers.
Avec les autres patineurs c’est 
comme une famille. On est pareil. 
Mais c’est aussi un milieu difficile. 
Parce qu’à haut niveau, en 
compétition, si tu as des bons 
résultats, tu as beaucoup d’amis 
mais quand tu n’en as pas, personne 
ne te prête d’attention. 

Elodie Roth : Championne de France, 
et maintenant ?

Léa Meissner :
Je suis championne 
de France, mais cette 
saison elle est main-
tenant finie et je re-
pars pour une nou-
velle saison. Je dois 
avancer et repartir 
de zéro. Cette année 
je voudrais réussir à 
maitriser le double axel et triple salchow.
Après avoir obtenu la médaille d’argent, je passe un 
niveau au-dessus. J’aurai deux programmes à préparer 
à partir d’octobre-novembre. L’an passé je n’en avais 
qu’un seul. 
Le plus dur c’est de tenir de la première à la dernière 
compétition. Entre les entrainements le matin, l’école et 
les compétitions c’est très fatiguant, mais c’est comme 
ça. Je dois travailler et faire tout ce que je peux pour 
réussir partout.

Elodie Roth : Tu as donc un peu de repos jusqu’à la 
nouvelle saison en octobre-novembre ?

Léa Meissner : Non, pas vraiment. Au patinage tu perds 
très vite. Il faut toujours s’entrainer. Deux semaines 
d’interruption peuvent être très mauvaises pour mon 
niveau. Mais, le 28 juin prochain, pour la Fête de Club 
de la CSGSA, à l’Iceberg de Strasbourg, je dois faire 
une démonstration. Comme j’ai été au championnat 
de France, j’ai le droit de faire un solo. J’ai choisis 

ma musique et j’ai inventé mon 
programme toute seule. Patricia m’a 
quand même un peu guidée. C’est de 
18h à 21h et la patinoire sera ensuite 
ouverte au public et l’accès gratuit. 

Elodie Roth : Et plus tard ?

Léa Meissner : Je ne compte pas faire 
de ma passion pour le patinage mon 
métier. A 30 ans tu arrêtes déjà ta 
carrière. C’est très tôt. Je préfère avoir 
un métier autre qui me plaise que de 
me retrouver sur le carreau très jeune. 
J’aimerais rester dans le domaine du 
patinage quand même, je me verrais 
peut être chorégraphe.

LÉA MEISSNER 
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Départ retraite

Une page de vie locale se tourne. Après plus de trente 

ans de bons et loyaux services, notre secrétaire de 

Mairie, Marcel Kuhn, fait valoir ses droits à la retraite.

L’occasion pour la municipalité de lui rendre un 

hommage appuyé lors d’une sympathique cérémonie 

le mardi 3 Juin au soir.

Après une ouverture musicale, surprise de l’Harmonie 

Concordia à son Président, le Maire André Jacob 

souhaita la bienvenue à la nombreuse assemblée 

et remercia toutes les personnalités qui avaient 

répondu à l’invitation, en particulier M. Justin Vogel, 

Vice-Président du Conseil Régional et Président de 

la CoCoKo, M. Étienne Burger, Conseiller Général, 

M. Joseph Arenas, Président du SIVOM La Souffel 

ainsi que ses prédécesseurs, les Maires et Maires 

Honoraires de Dingsheim et Griesheim, et bien 

sûr notre Maire Honoraire Jean-Pierre Mehn. La 

Députée Sophie Rohfritsch était excusée. Le Maire 

retraça brièvement la carrière de Marcel. Enfant du 

village devenu comptable par amour des chiffres, 

Marcel postule au poste de secrétaire de Mairie 

en 1982 en prévision du départ en retraite de 

M. Jean Stoltz qui occupait jusqu’alors ce poste 

parallèlement à sa fonction d’instituteur. Sa candi-

dature est retenue parmi les 150 dossiers parvenus 

en Mairie. Après une courte collaboration avec  

M. Stoltz qui décède prématurément, Marcel se 

retrouve seul en poste et a dès lors l’occasion de 

démontrer ses multiples talents. Expert en chiffres, 

BELLE RETRAITE MARCEL ! 
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Départ retraite
il n’y a pas plus efficace que lui pour décortiquer et 

présenter un budget. Dénicher les meilleurs emprunts 

et décrocher des subventions pour sa commune ? 

Un jeu d’enfant ! Avec ça une disponibilité et une 

cordialité dans ses rapports avec autrui font de lui 

un élément incontournable de la vie municipale. 

Dès 1982 Marcel prend également en charge le 

secrétariat du SIVOM La Souffel et plus tard, de 1998 

à 2007, celui du SMAS (Syndicat mixte Ackerland 

Souffel). Autant dire que 35 heures n’y suffisent pas ! 

C’est tout naturellement que la parole est donnée à 

Mme Françoise Tardivaud, ex-présidente du SIVOM 

qui, elle aussi, évoque brièvement ses années de 

fructueuse collaboration avec Marcel et bien sûr lui 

souhaite une très heureuse retraite. C’est à Jean-

Pierre Mehn, devenu Maire Honoraire, de prendre le 

micro pour parler avec une émotion non contenue 

de son complice Marcel, avec qui il aura traversé  

3 mandats de Maire. L’on peut dire qu’à eux deux ils 

ont vraiment tout donné pour leur commune pendant 

ces nombreuses années, ne comptant ni le temps, ni 

les efforts pour toujours défendre notre cher village. 

Le moment est venu pour Marcel Kuhn de remercier 

chaleureusement la municipalité organisatrice ainsi 

que les élus et personnalités présentes : l’occasion 

pour lui de souligner qu’il a toujours vu son travail 

comme un SERVICE public au sens le plus noble, 

c’est à dire être au service de ses concitoyens, der 

Gemeinde dienen, en allemand. Pour terminer cette 

émouvante cérémonie, M. Justin Vogel eut le plaisir 

de remettre à Marcel Kuhn la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale VERMEIL 

pour 30 ans de services dans la fonction publique 

territoriale. Pour joindre l’agréable à l’officiel la 

commune de Pfulgriesheim et le SIVOM se sont unis 

pour offrir à Marcel et à son épouse une croisière à 

choisir dans le catalogue d’un célèbre tour-opérateur 

régional. Un vin d’honneur clôtura évidemment 

cette sympathique soirée. Nous souhaitons tous à 

Marcel une longue et heureuse retraite ! Qu’il profite 

maintenant pleinement de sa famille, de ses amis, 

de la nature et de la musique bien sûr ! Merci Marcel, 

mach´s guet ! Un blie noch lang so jung ! Et bienvenue 

à Francine Ott qui assure désormais la relève !  

Jean-Marc HENNIG
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COURS 2014 – 2015
L’année scolaire touche à sa fin et il va être temps de 
ranger livres, cahiers, cartables et tout et tout !

Au moment où nous pensons à tous nos danseurs : 
élèves, collégiens, lycéens, étudiants qui sont en 
plein examen… et leur souhaitons succès et réussite… 
professeurs et membres de l’association sont d’ores 
et déjà à pied d’œuvre pour la rentrée prochaine 

L’objectif est d’encore mieux redémarrer : 2015 sera 
une année spectacle et toute notre énergie y sera 
engagée à vos côtés !

Les cours reprendront à partir du lundi 15 septembre, 
selon le planning ci-joint.

Comme vous pourrez le constater, les horaires des 
plus jeunes ont été modifiés, réforme oblige, et nous 
espérons avoir fait au mieux quant aux horaires 
proposés.

Une nouveauté est par ailleurs proposée cette 
année aux élèves souhaitant travailler davantage la 
technique modern-jazz. Ces cours s’adressent à un 
public ayant déjà pratiqué la danse et désireux d’en 
perfectionner la technique. Ils n’auront lieu qu’en 
fonction d’un nombre suffisant de participants.

Les inscriptions ont débuté ! Vous pouvez donc vous 
manifester dès à présent !

Bonnes vacances à tous, pleines de rythmes, de 
musiques et de plaisir de danser !

Vie Associative et Sportive

ASSOCIATION TEMPS LIBRE
8 A rue de Offenheim - 67370 PFULGRIESHEIM

Tél. 03.88.20.24.19 – christine.gerussi@wanadoo.fr

HORAIRES  
COURS À PFULGRIESHEIM  

À LA SALLE DES FÊTES
Lundi - Professeur : Katsiaryna HALUBOVICH
17h15 – 18h15 :  Hip-Hop I    (7 – 10 ans)
18h15 – 19h15 :  Hip-Hop II  (11 - 14 ans)
19h15 –20h30 :  Hip-Hop III (15 ans et plus)

Lundi - Professeur : Lucie SARAFINOVA 
20h30 - 21h45 :  Modern adultes

Mercredi - Professeur : Perrine GERUSSI
13h15 – 14h15 :  Modern I (8 – 11 ans)
14h15 – 15h15 :  Eveil 
(4 – 6 ans - maternelles moyens et grands) 
15h15 – 16h15 :  Initiation (6 – 8 ans – CP/CE1)

NOUVEAU 
20h15 – 21h45 :  Modern avancé (travail 
technique)
Sous réserve d’un nombre de participants 
suffisants

Jeudi - Professeur : Lucie SARAFINOVA   
18h30 - 19h30 :  Modern II (11-14 ans)
19h30 - 20h45 :  Modern ados (15 ans et plus)

Jeudi - Professeur : Dominique LEVALLOIS
Cours de Pilates de 19h30 à 20h30 à la salle de 
l’école maternelle 
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VENEZ DANSER CET ÉTÉ 
AVEC L’ASSOCIATION PFULGRIESHEIM LOISIRS
aerobic – line-dance – country – zumba – danse africaine

8 séances durant juillet et août
Les lundis de 19h à 20h - à compter du 7 juillet à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

(le cours du 14 juillet sera reporté au mardi 15 Juillet) 

Tarifs pour les 8 séances : 
- Membres EPMM : 15 euros (sur présentation de la licence)

- Non-membres : 15 euros + 3 euros d’assurance

Inscriptions : 
- Lundi 7 juillet à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

(Se munir de sa licence pour les membres EPMM)
- Règlement de préférence par chèque à l’ordre de Pfulgriesheim Loisirs.

Renseignements :
Tél. 09 50 13 87 78

E-mail : gympful@yahoo.fr

Vie Associative et Sportive

PFULGRIESHEIM LOISIRS
Affiliée à la fédération française EPMM «Sport pour tous»

LES COURS DE GYMNASTIQUE REPRENDRONT  
LE MARDI 9 SEPTEMBRE 2014

L’INSCRIPTION AURA LIEU LE LUNDI 1er SEPTEMBRE DE 17H A 20H 
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

Pour l’inscription se munir d’un chèque libellé à l’ordre de «Pfulgriesheim Loisirs»de 90 €  
pour l’année et d’un certificat médical de non contre-indication

La licence et l’assurance sont comprises dans la cotisation.

 QI QONG mardi 10h15-11h15 Marguerite LEDERMANN
 AEROBIC FITNESS mardi 9h-10h Martha HUBER
 AEROBIC FITNESS mardi 19h-20h Martha HUBER
 AEROBIC FITNESS jeudi 9h-10h Florence ROBINEAU
 GYM DOUCE jeudi 10h15-11h15 Florence ROBINEAU
  Renseignements: gympful@yahoo.fr

Le lundi 1er septembre Marguerite vous donnera une information et une initiation au TAI CHI
La séance sera gratuite et ne vous engagera en rien, de 17hà 19h à la salle des fêtes
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Vie Associative et Sportive

AMBIANCE ESTIVALE À LA MÉDIATHÈQUE  
DE PFULGRIESHEIM
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Vie Associative et Sportive

Publication de presse du 10 juin 2014

Un beau plateau de voitures de 
collection à PFULGRIESHEIM

Le jeudi 28 août 2014 aux environs de 22 h 15 - 22 h 30
25 voitures anciennes de « sport » participent à une 
balade nocturne
Les voitures arrivent depuis Pfettisheim pour se 
diriger vers Pfulgriesheim en roulant la nuit sur de 
petites routes.
Les voitures de collection arriveront près du stade de 
football vers 22 h 10 – 22 h 30.
Pfulgriesheim verra le spectacle d’environ 25 voitures 
anciennes qui forment la catégorie « sport » du RAID 
SUISSE-PARIS, l’un des grands rallyes de voitures 
anciennes en Europe. Ils vont entreprendre une 
balade de nuit dans la région et vous aurez l’occasion 
de voir un beau plateau :
• Mercedes 300 SL 1957
• Bentley 1951
• Alfa Romeo GTV 1972
• Lotus Esprit S2 1978
• et bien d’autres…
Le public aura la possibilité de voir les voitures et 
leurs pilotes venus en majorité de Suisse, mais aussi 
de Belgique, d’Allemagne.
La manifestation du RAID SUISSE-PARIS est 
étroitement liée à la bonne collaboration avec les 
autorités dont le soutien nous est très précieux.
Les organisateurs adressent leurs sincères 
remerciements aux autorités locales et régionales, 
ainsi qu’aux organismes de presse.
Nous vous invitons à visiter notre site internet  
http://www.raid.ch. Un évènement à ne pas manquer !
Organisation RAID - Tél. +41 61 301 38 95
Mariette Koerber - Attachée de presse
Fax +41 61 301 38 59 - Weiherweg 86
CH-4011 Basel/Bâle
info@raid.ch - www.raid.ch
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La saison est terminée pour l’ASP, mais la coupe du 
monde arrive ! ! !
La saison de football se termine pour les équipes de 
l’ASP. Les footballeurs professionnels vont prendre le 
relais à l’occasion de la Coupe du Monde au cours de 
laquelle nous espérons que notre équipe de FRANCE 
portera avec honneur les couleurs tricolores.
Les séniors de l’équipe fanion ont assuré l’essentiel, 
à savoir le maintien en 1re division. Derniers à la fin 
des matchs allers, les poulains de Joni Goncalves n’en 
menaient pas large. Mais grâce à une unité retrouvée, 
ils ont réussi une deuxième partie de championnat 
exceptionnelle avec 9 matchs d’affilée sans défaite. 
Ils terminent à la 7e place et manquent de peu la 5e 
synonyme cette année de montée en Promotion. Hélas, 
le retard de points accumulés lors des rencontres aller 
n’a pas pu être comblé, mais cette fin de saison reste 
prometteuse pour l’avenir.
Malheureusement l’équipe réserve, en terminant à la 
dernière place de son groupe, quittera la promotion 

et sera rétrogradée en division 1 pyramide B. L’équipe 
de Gérard Meier, malgré sa dernière place, est restée 
très solidaire tout au long de la saison et s’est battue 
jusque à la fin ; elle saura rebondir n’en doutons pas. 
La saison 2013/2014 est aussi arrivée à terme pour 
nos équipes de jeunes. Par manque d’éducateurs 
nous avons été amenés à faire évoluer nos débutants 
dans la catégorie supérieure (U11). Grâce au travail 
accompli de Filipe BALOUTA, ces derniers ont pu 
évoluer dans un cadre adapté et structuré, pour 
preuve leurs excellents résultats en B (7 victoires,  
1 nul et 2 défaites). La seconde équipe U11, dirigée par 
Geoffrey et Jean-Claude SORG, a évolué en promotion 
lors de la seconde phase avec au passage 5 victoires, 
1 nul et 2 défaites. Ces derniers ont fini leur saison par 
le traditionnel tournoi de la Pentecôte à Kehl avec une 
très belle 4e place sous une chaleur accablante (seule 
équipe à avoir battu les champions). La catégorie 
U13, sous les ordres de Pascal EL FOUNI, a également 
connu une belle saison sportive avec une seconde 

AS PFULGRIESHEIM - SECTION FOOTBALL

Equipe séniors 1 lors de la remise des maillots Intermarché Cronenbourg / Oberhausbergen  
avec son sponsor Alain MEYER
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place acquise en A (6 victoires et 4 défaites). 
Nos U15, en entente, se sont bien défendus 
avec une très belle 4e place en B du côté de 
Pfettisheim et une honorable 6e place en B du 
côté de Dingsheim … Merci aux éducateurs des 
clubs respectifs de les avoir accueillis.
La nouvelle saison laisse présager un joli ciel 
bleu pour l’AS Pfulgriesheim avec l’arrivée 
de plusieurs éducateurs. A ce titre, nous sommes 
ravis de souhaiter la bienvenue aux nouveaux : 
Yann MESSMER (U7), René WEBER (U9), Philippe 
ARBOGAST (U13), Ludovic RECOLET et Augustin 
AUBURTIN (U15). Nous renouvelons également notre 
confiance aux personnes déjà présentes cette année.
Merci à l’école primaire et à l’école maternelle de 
Pfulgriesheim d’avoir accueilli nos éducateurs le 
temps d’un après-midi. Ce fut une belle expérience 
avec des échanges intéressants, un accueil très 
chaleureux de la part des instituteurs et bien entendu 
des enfants. Expérience à renouveler peut-être dans 
le cadre des rythmes scolaires le mercredi matin ….
L’école de football de l’ASP se porte bien. N’hésitez 

pas à inscrire votre enfant ! Pour tout 

renseignement vous pouvez contacter son 

Président Geoffrey Sorg au 06.25.79.26.68
Le prochain rendez-vous des footballeurs 

sera bien sur la participation au Challenge du 
KOCHERSBERG qui se déroulera du 21 au 27 

juillet à PFETTISHEIM. Comme chaque année, 

vous serez à nouveau nombreux à encourager 

l’ASP qui a à cœur de défendre le titre obtenu la 

saison dernière.

Autre moment important pour le club qui fêtera les 22, 
23, 24 août son 40e anniversaire. Trois jours de fête 

sont prévus à cette occasion. Le programme définitif 

est en train de se mettre en place. Nous pouvons 

d’ores et déjà vous annoncer que de nombreuses 

rencontres de football sont prévues : rencontres entre 

anciens du club, équipes de quartiers, de jeunes et 

certainement rencontres de féminines. Nous vous 

informerons du programme définitif.

D’ici là l’ensemble du club vous remercie pour votre 

soutien et vous souhaite de belles vacances.

Equipe U11 lors du tournoi international de Kehl. La main sur le cœur ils chantent la Marseillaise !!!
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Dans l’Antiquité, le philosophe 
Aristote disait : « la nature a 
horreur du vide ». Aristote en 
est venu à cette conclusion en 
constatant que la nature exige 
que tout espace soit rempli de 
quelque chose.

Dans les espaces naturels 
la terre n’est pratiquement 
jamais nue. Elle est toujours 

recouverte par une plante ou des déchets de 
végétaux. Dans le cas du jardinage naturel, il convient 
d’imiter la nature en maintenant les sols couverts en 
permanence pour protéger le sol.

De nombreuses expressions définissent la couverture 
d’un sol, on peut parler de paillage, de mulching, de 
litière forestière…

D’innombrables vertus !

• protéger et fertiliser le sol
Les paillages sont un moyen efficace et naturel de 
préservation des sols.

Les paillis végétaux sont les plus intéressants 
pour l’équilibre de votre jardin. Ils apportent en 
se décomposant l’humus nécessaire au sol. Cette 
action permet de mieux retenir l’eau et les nutriments 
nécessaires à l’équilibre du sol.

Le paillage protège les micro-organismes, insectes 
et autres vers de terre présents dans le sol : ceux-
ci peuvent continuer à se développer et à améliorer 
l’état de votre terre.

• réduire la pousse des mauvaises herbes
La mise en place de paillage 
permet de limiter fortement 
les opérations de désherbage 
manuel, si gourmandes en 
énergie et en temps pour 
le jardinier. Les herbicides, 
néfastes pour l’environnement 

et la qualité des eaux, sont bannis du jardin puisque 
le paillage empêche le développement des adventices 
(mauvaises herbes). 

• diminuer les arrosages
L’évaporation d’eau est 3 fois plus importante sur un 
sol nu que sur un sol recouvert d’un paillis. Le paillage 
permet de garder le sol frais et humide. Le tassement 
du sol et la formation de croûtes superficielles lors de 
fortes pluies sont limités permettant ainsi de garder 
une terre perméable et de laisser l’eau s’infiltrer. « Un 
paillage vaut 2 arrosages ! »

• améliorer la reprise des végétaux
La mise en place d’un paillage favorise la protection 
du système racinaire des plantes et arbustes. Le 
paillage limite les chocs thermiques dus aux écarts de 
température entre le jour et la nuit.

• cultiver plus facilement
Les paillages clairs (copeaux de bois, paillette de 
lin, paille défibrée…) augmentent le rayonnement 
solaire vers les végétaux. Ils permettent de garder 
le sol propre pour les cultures de légumes-fruits 
(concombre, courge, melon, courgette) et de fraises, 
de réduire les attaques de certains nuisibles (limaces, 
escargots). C’est aussi un excellent refuge pour 
certains insectes auxiliaires.

Comment installer son paillage ?
Pour bien implanter un paillage, il faut tout d’abord 
supprimer les plantes vivaces déjà présentes 
(chardon, liseron, chiendent, etc.). Si le sol est très 
sec, il sera nécessaire d’arroser avant la pose du 
paillis. L’idéal est d’apporter du compost en surface 
avant son installation et de mettre en place une 
couche de paillis d’environ 10 cm d’épaisseur pour 
une meilleure efficacité et une durée de vie plus 
longue. Le renouvellement régulier du paillage sera 
indispensable pour garder ses propriétés.

Le paillage peut présenter toutefois quelques 
inconvénients. Un paillage trop sec peut ralentir 

Environnement

LE PAILLAGE, OU COMMENT JARDINER SANS PESTICIDES  
ET SANS FATIGUE
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la pousse de plantes 
gourmandes en azote s’il 
n’est pas accompagné de 
compost. Au printemps, il 
ralentit le réchauffement 
du sol, les rayons du 
soleil ne touchant pas 
directement le sol. Petite 

astuce pour bien réaliser son paillage : évitez de 
pailler avec des herbes montées en graines et laissez 
un espace libre autour du pied des plantes.

Quel type de paillage utiliser ?

Différents choix 
s’offrent au jardinier 
amateur pour pailler 
son jardin. 

Sous les massifs, les 
arbustes ou les haies, 

utiliser des matériaux de petits calibres, faciles à 
étaler comme du broyat de branchages, des écorces 
de feuillus, des paillettes de chanvre ou de lin, des 
fèves de cacao.

Dans les rangs des cultures ou à leurs pieds, étaler 
des tontes de gazon que vous aurez préalablement 
laissé sécher, de la paille de blé ou des fougères.

Pour les petites surfaces ou les jardinières, préférer 
les paillis minéraux comme les billes d’argile ou des 
déchets d’ardoises.

Il est possible de recycler les feuilles mortes d’arbres 
ou d’arbustes après les avoir broyées à l’aide d’une 
tondeuse. Vous pouvez les épandre au pied des arbres 
et des haies, en prenant garde de ne pas utiliser les 
feuilles de fruitiers ou de rosiers contaminées par des 
maladies cryptogamiques (champignons).

Le « fait maison » avant tout ! Privilégiez toujours 
les matériaux issus de votre jardin et évitez ainsi un 
trajet à la déchèterie !

A vous de jouer maintenant. A vos marques, prêts, 
paillez !

Pour en savoir plus
mission-eau-alsace.org /  
onglet « jardiniers et arboriculteurs ».

smictomdesaverne.fr / onglet Prévention –  
Compostage / Petit manuel des ressources au jardin.

Laurent Mergnac
Mission Eau Alsace
Clotilde Arnaud
Pfulgriesheim

L’appel avait été lancé, certes un peu tard, pour 
participer à l’Osterputs : opération initiée et 
soutenue par le Conseil Général.
La samedi 5 avril une douzaine de nos concitoyens 
se sont retrouvés au stade de bon matin pour 
donner un coup de propre aux entrées du village.  
4 groupes armés de sacs poubelle, de gants et pour 
certains de « pinces ramasseuses » pour éviter de se 
baisser sont allés rejoindre les 4 entrées du village. 
Malgré le travail des agents du Conseil Général 2 
ou 3 semaines avant, tout le monde a constaté que 
les abords de nos routes ne sont pas un exemple  
de la réputée propreté alsacienne. Les abords de 
la déchetterie restent particulièrement victimes 

d’incivilités dans ce domaine. On ne pourrait que 
suggérer de vérifier que les remorques ne perdent 
pas une partie de leur chargement avant d’arriver à 
la déchetterie.
Après 2 bonnes heures de ramassage et de 
bavardage, l’un n’empêchant pas l’autre, tout le 
monde s’est retrouvé au club-house autour d’un 
apéritif bien mérité.

Merci à tous d’avoir participé.

Un merci tout particulier aux 3 enfants qui sont 
venus prêter main forte aux adultes.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine.

OPÉRATION OSTERPUTZ
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MUSIQUE HARMONIE CONCORDIA

MESSTI - MARCHÉ AUX PUCES

Samedi 27 septembre 2014

Bal d’ouverture à 20 heures 30

à partir de 19 heures : Tartes flambées

Dimanche 28 septembre 2014

Marché aux puces dès 7 heures

Repas dans la salle des fêtes  

à partir de 11 heures 30

Thé dansant de 15 heures 30 à 21 heures 

dès 17 heures, Tartes flambées

40e anniversaire  
de l’AS de PFULGRIESHEIM

Les 22, 23 et 24 août 2014
Vendredi 22 août 2014

•  Rencontre entre les U17 A, Champions du Bas-Rhin en 2002  
contre les U 17 Promotion, Champions du Bas-Rhin en 2011 

suivie de la rencontre : les anciens de Tchéquie  
contre les anciens des années 90

Samedi 23 août 2014
Tournoi de pétanque + Tournoi inter-quartier 

Dimanche 24 août 2014
•  Le matin : remise des médailles,  

cérémonie du 40e anniversaire
•  L’après-midi : rencontre féminine l’AS Dingshem-Griesheim  

contre Mutzig 
suivie du 1er tour de la Coupe de France, l’équipe 1 de l’ASP  

contre .... le tirage au sort n’a pas encore été effectué 

Les 26 et 27 avril dernier a eu lieu la  
1re opération «Une Rose, Un Espoir»  
organisée par notre association… Le 
pari était de distribuer 5 000 roses sur 14  

villages et l’on peut dire qu’il a été gagné! 
Et ce week-end de collecte de dons a été riche… 
Riche en rencontres humaines, en solidarité, en 
générosité et… en fatigue également !
Les équipages motards n’ont pas compté les 
kilomètres de porte à porte effectués, les bénévoles 
n’ont pas compté leur temps et les nombreux 
sponsors nous ont soutenus… sans compter !
Enfin, les habitants sollicités pour un don en échange 

d’une rose n’ont pas non plus compté leur générosité. 
Grâce à vous toutes et tous, cette action a été cou-
ronnée de succès et ce sont un peu plus de 10 000 € 
que nous avons ainsi pu récolter. Cette somme sera 
remise prochainement à la Ligue contre le Cancer afin 
de participer à la recherche contre cette maladie mais 
également pour venir en aide aux malades de notre 
communauté de communes.
Les mots sont insuffisants pour vous exprimer notre 
gratitude, alors je n’en dirais qu’un seul : MERCI !!

Christian BILLER
Président du moto club Les KochersBikers

MOTO CLUB LES KOCHERSBIKERS


