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P f u l g r i e s h e i m   a   c o n n u   i l 
y  a  quelques  semaines  des 
inondations  d’une  ampleur  sans 
précédent.  Rues  impraticables, 
c a v e s   e t   r e z - d e - c h a u s s é e 
submergés,  les  dégâts  sont 
considérables  chez  près  de  
80  familles  du  village.  Certaines 
ont  été  très  durement  touchées 
et  attendent  avec  impatience 
la  prise  en  charge  par  leur 

assurance.  La  municipalité  a  tout  mis  en  œuvre  pour 
obtenir  en  urgence  la  reconnaissance  de  l’état  de 
catastrophe naturelle pour Pfulgriesheim. 

J’aimerais pour ma part remercier sincèrement les services 
de secours qui ont été réactifs et efficaces, les équipes de 
la Commune, de la Communauté de communes, du Sivom 
pour leur implication et leur dévouement. Mais j’aimerais 
remercier surtout les très nombreux habitants, bénévoles, 
voisins, agriculteurs pour leur aide précieuse qui a permis 
de  déblayer  et  nettoyer  rapidement  les  zones  sinistrées. 
Cet  élan  de  solidarité  fait  chaud  au  cœur  et  prouve  que 
les valeurs du « vivre ensemble » restent bien présentes à 
Pfulgriesheim.

A  présent  l’heure  est  au  bilan  et  à  la  recherche  de 
solutions pour éviter de  telles situations à  l’avenir. Nous 
y  travaillons  dès  à  présent,  mais  reconnaissons  que 
l’ampleur  du  phénomène  orageux  qui  a  touché  notre 
village  et  les  communes  en  amont  de  notre  ruisseau,  le 
« Leisbach »  était  exceptionnelle.  Les  solutions  seront 
forcément  multiples  et  ne  pourront  être  mises  en  œuvre 
en  un  claquement  de  doigt :  nettoyage  du  cours  d’eau, 
création  de  zones  d’expansion  de  crues,  dispositifs 
anti  érosion,  dimensionnement  des  réseaux  d’assainis-
sement, protections individuelles…

Et  bien  sûr,  mieux  vaut  prévenir  que  guérir :  Nous  nous 
engagerons  encore  davantage  pour  que  les  ouvrages 
de  rétention  d’orage  du  GCO/COS  soient  suffisamment 
dimensionnés pour ne pas rajouter des volumes d’eau lors 
des  crues,  si  le  projet  devait  se  réaliser…  Notre  motion 
dans  ce  sens  a  été  portée  par  des  centaines  d’habitants 
lors  de  l’enquête  publique.  Notre  mobilisation  collective 
et  tous  nos  arguments  ont  certainement  contribué  à 
l’avis  défavorable  rendu  par  la  commision  d’enquête. 
Il  faut  à  présent  que  l’Etat  reconnaisse  le  bien  fondé  de 
nos demandes et oblige Vinci à revoir son projet ou mieux 
encore à l’abandonner !

L’été  arrive  et  nous  espérons  tous  de  beaux  jours.  C’est 
l’époque  des  barbecues  et  de  soirées  parfois  animées. 
J’en  profite  pour  rappeler  quelques  principes  de  bon 
voisinage :  le  respect,  la  tolérance,  la  bienveillance  mais 
aussi la convivialité et le partage !

J’aimerais  ici  remercier  les  associations  locales  pour 
toutes  les  animations  qu’elles  réalisent  tout  au  long  de 
l’année.  Je pense en particulier à  l’ASP qui a redonné vie 
au  feu  de  la  Saint  Jean,  une  belle  fête  populaire,  mais 
aussi à l’Harmonie Concordia pour le très beau concert de 
la fête des mères. Bravo aux « Hybrides » pour leur saison 
théâtrale  réussie  et  bonne  chance  à  la  nouvelle  troupe 
« Pfulgri’scène » pour leur première au mois de novembre. 
Je  n’oublie  pas  la  dynamique  association  des  ainés,  les 
arboriculteurs,  les  gymnastes  et  danseurs…  Bravo  « Aux 
prés de nos enfants  » qui contribue à la vie de nos écoles 
et à l’animation du village. Et bravo aussi aux enfants de 
la Cabane des Acacias pour les belles réalisations dans le 
cadre du projet de la citoyenneté !

Belles vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux 
qui restent. Je vous souhaite un bel été.

André Jacob

Le mot du Maire
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VŒUX ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le mois de  janvier  rime avec vœux et partage de galette. 
Pour ne pas faillir à la tradition les habitants ont été invités 
le 5 janvier à un moment convivial à la salle des fêtes.
Monsieur  le  Maire  avait  convié  personnellement  ceux  et 
celles nouvellement installés dans la commune. 
Ce fut l’occasion aussi de présenter toutes les associations 
qui  font  la  richesse  de  notre  village  et  surtout  de  les 
remercier  chaleureusement  pour  leur  investissement  tout 
au long de l’année. 
Les association sont des  lieux de rencontre et de partage 
privilégiés,  elles  ont  toutes  à  cœur  le  « Bien  Vivre  à 
Pfulgriesheim ».
Lors  de  cette  soirée,  certains  habitants  ont  été  remerciés 
un peu plus particulièrement pour leur engagement ou leur 
performance :

•  Messieurs Richard ROTH et Marcel KUHN et avec eux tous 
les  membres  de  l’Harmonie  Concordia  de  Pfulgriesheim 
qui organisent fidèlement chaque année deux évènements 
majeurs dans la commune, le concert de la fête des mères 
et le messti avec son marché aux puces.
•  Monsieur Gérard HOST : cet amoureux de l’histoire et des 
chiffres met ses compétences au service des autres. Il fait 
visiter  et  commente  les  fresque  de  l’église,  fait  un  travail 
de  recherche  sur  le  cimetière,  il  est  aussi  trésorier  d’une 
dizaine d’associations.
•  Madame  Valérie  WANKMULLER  a  participé  au  15e  Raid 
Amazone en Californie. Ce Raid est exclusivement féminin, 
il allie défis sportifs et participation à la vie du village qui 
les accueille.
•  Kenania  BAUER  a  participé  au  championnat  de  France 
UNSS d’athlétisme avec 4 autres collégiens du collège de 
la Souffel. Ils ont remporté le titre de Champion de France 
au lancer de poids en devançant la Guadeloupe de 3 points.
La soirée s’est terminée autour de la galette et d’un verre 
de vin chaud.  

Liliane BAUER

M. Claude AFFOLTER, Adjoint au 
Maire, présente M. Kénania BAUER

Mme Liliane BAUER découpe la grande galette des rois

M. Marcel KUHN au micro,  
à gauche M. Richard ROTH
à droite M. Claude AFFOLTER, Adjoint au Maire 

M. Gérard HOST, à droite  
M. Jean-Pierre MEHN Maire Honoraire  
et M. le Maire, André JACOB

Mme Liliane BAUER,  
Adjointe au Maire, présente 

Mme Nathalie WANKMULLER
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Evènement

BERTHE WEBER : PREMIÈRE CENTENAIRE DU VILLAGE !
Il y a 100 ans, Berthe DEBUS naissait le 1er mars 1918, vers 
la fin de la 1ère Guerre Mondiale. Après une jeunesse passée 
entre  Schiltgheim  et  Petersbach,  devenue  institutrice  à 
Eschbourg,  elle  rencontre  Théodore  Weber,  le  pasteur  de 
Schoenbourg ! Ils se marient en 1939 à une semaine de la 
2e Guerre Mondiale… Démarre alors pour elle, sa vie et son 
engagement de femme de Pasteur.
Leur  itinéraire  passe  ensuite  par  l’Orphelinat  Protestant 
du  Neuhof,  puis  la  Robertstau  où  ils  fondent  un  Foyer 
Familial  accueillant  6  enfants  placés.  En  1955,  ils  arrivent 
au  presbytère  de  Pfulgriesheim  avec  leurs  filles  Dora, 
Annemarie et Elisabeth ainsi que leur famille élargie. Lydia 
vient s’y ajouter en 1956. 
Pour  le  village,  Berthe  Weber  devient  Frau’Pfrauer  puis 
Mam’Wewer et pour les intimes s’Berthel !

Le 3 mars dernier, avec sa famille et la paroisse,  
le village fêtait ses 100 ans ! 

Et ils sont venus nombreux pour la fêter...

Les discours, le bouquet et les bougies 

Monsieur le Maire André Jacob a souligné son engagement 
dans  la  paroisse  et  donc  le  village,  son  attention  aux 
personnes et les liens tissés avec les uns et les autres. 
Madame  la  Pasteur  Anne-Sophie  Hahn  l’a  remerciée,  au 
nom de la paroisse, pour sa présence active pendant toutes 
ces  années  estimant  aussi  qu’elle  y  était  pour  quelque 
chose  dans  les  « ondes  positives  qu’elle-même  ressentait 
dans le presbytère » ! 
Les filles de Madame Weber ont  feuilleté quelques pages 
de cette vie bien remplie, au grand étonnement souvent de 
l’assistance !

Les bougies ont été soufflées d’un coup !
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Evènement
Puis l’apéritif ! 

Tout  le  monde  a  trinqué  dans  une  belle  et  chaleureuse 
convivialité au bulles offertes par la Mairie.

Au  fil  de  la  fête :  de  la  musique,  des  chants  auxquels  
Mme Weber peut encore s’associer avec plaisir.

Des moments d’émotion et de tendresse alors même que 
Madame Weber ne peut plus se rappeler de tout le monde. 
Le sentiment de proximité opère…

La famille remercie tous ceux qui ont exprimé leur attention 
et ont répondu à  la proposition de remplacer  les fleurs et 
autres cadeaux par un don à  l’ACAT (Action des Chrétiens 
pour  l’Abolition  de  la  Torture)  qui  tenait  tant  à  cœur  à  
Mme Weber. 

Leur générosité a été extraordinaire : 1290 € !
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Etat Civil

90 ANS
Mme Marie BRUMM
née le 10 janvier 1928 

domiciliée 2 rue de Pâques 

M. Nicolas GULL
né le 11 juin 1928 

anciennement domicilié 3 rue de Lampertheim

85 ANS 
Mme Marguerite KLUGHERTZ

née le 6 février 1933 
et domiciliée 3 rue des Vergers

Mme Frieda JACKY
née le 17 avril 1933 

et domiciliée 8 rue de la Moutarde

80 ANS
M. Georges THEIS
né le 8 janvier 1938 

domicilié 7 rue de la Moutarde

Mme Renée ECKERT
née le 7 mars 1938 

domiciliée 9 rue des Bleuets

Mme Odile FUSSLER
née le 27 mars 1938 

domiciliée 9 rue Principale

Mme Marlyse GRUNENWALD
née le 27 mars 1938 

domiciliée 31 rue des Bleuets

Mme Alice BOUAZIZ
née le 1er avril 1938 

domiciliée 7 rue des Lilas

Mme Rolande REHBERGER
née le 22 avril 1938 

domiciliée  
15 rue du Heuberg

M. Adrien GIUBILEI
né le 7 mai 1938 

domicilié  
11 rue de Truchtersheim

Mme Marie-Rose KIHLI
née le 21 juin 1938 

domiciliée  
3 rue des Bleuets

GRANDS ANNIVERSAIRES

100 ANS
Mme Berthe WEBER
née le 1er mars 1918  

anciennement domiciliée 34 rue Principale

Panier garni confectionné  
par Mme Michèle MEHN

Mme Irène GRADT
née le 19 avril 1938 

domiciliée 3 rue de la Montée

Mme Marthe GRADT
née le 21 juin 1928 

domiciliée 31 rue Principale
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Etat Civil

GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Noces de diamant des époux Marie et Charles et KOHLER

mariés le 28 mars 1958 à Strasbourg
domiciliés 54 rue des Bleuets

Noces de diamant 
des époux Marie et Gérard PENCHENAT

mariés le 2 juin 1958 à Colombes-sur-Seine
domiciliés 15 rue des Bleuets

Noces de diamant des époux Renée et Jacques ECKERT
mariés le 26 juin 1958 à Strasbourg

domiciliés 9 rue des Bleuets

Noces d’or des époux Germaine et Florent DURST
mariés le 13 avril 1968 à Strasbourg
domiciliés 15 rue de Lampertheim

Noces d’or des époux Jacqueline et Jean PERSIGNY
mariés le 1er juin 1968 à Saint-Etienne

domiciliés 43 rue des Bleuets

Noces d’or des époux Marie-France et  
Jean-Claude WITTMANN

mariés le 1er juin 1968 à Bondy
domiciliés 14 rue des Bleuets

MARIAGES

Le 17 février 2018 entre 
Mme Louise HERGOTT et M. Lionel BOURQUIN

domiciliés 1 rue du Heuberg

Le 28 avril 2018 entre 
Mme Mélanie AMIENS et M. Jérôme VASSEUR

domiciliés 14 rue du Levant
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Etat Civil / Communication du secrétariat de Mairie

NAISSANCES
Léonie, Marie, Julie DIEBOLD

née le 20 décembre 2017 à Strasbourg
fille d’Hélène SCHOENFELD et de Nicolas DIEBOLD 

domiciliés 2A rue des Champs

Mathilde, Evelyne, Joëlle GAST
née le 13 janvier 2018 à Schiltigheim
fille d’Elodie ROTH et d’Alexis GAST 

domiciliés 1A rue de la Citadelle

Ariane, Rose RECHT
née le 27 mars 2018 à Strasbourg

fille de Marie BLINDAUER et de Raphaël RECHT
domiciliés 4a impasse de Truchtersheim

Marion, Christiane, Michèle MASSE
née le 12 avril 2018 à Strasbourg

fille d’Anne-Gaëlle SCHOTT et de Bruno MASSE
domiciliés 1 rue du Houblon

Agathe, Lucie, Jeanne DESJARDINS 
née le 15 juin 2018 à Schiltigheim 

fille de Aurélie PIERRON et de Julien DESJARDINS 
domiciliés 45 rue des Bleuets

DÉCÈS
Pierre, Jean ERB

le 20 décembre 2017
domicilié 24 rue de la Colline 

Marie François LÉON WEYDMANN
le 21 janvier 2018

domicilié 1 rue du Milieu

Odile MEYER
le 23 mars 2018
née LOMMELE

anciennement domiciliée 3 rue Principale

Claude Edouard FORTIN
le 17 avril 2018

domicilié 6 rue du Gaensberg

Louise Liliane LUDWIG
le 11 mai 2018

née GRADT
domiciliée 2 rue de la Montée

PASSAGE DU RAMONEUR 
La  société  de  ramonage  Fischer  de  Bouxwiller  effectuera 
sa prochaine tournée à Pfulgriesheim au début du mois de 
septembre 2018.
Un tract sera distribué dans les boites aux lettres en 
temps utiles pour vous informer des dates exactes de leur 
passage.
Il  est  rappelé  qu’il  est  préférable  de  prendre  rendez-vous 
par téléphone au 03 88 70 76 74 ou par courriel à l’adresse 
info@ramonage-fischer.fr  si  vous  n’êtes  pas  présent(e) 
en  journée à votre domicile. En outre, vous avez  toujours 
la  possibilité  de  remplir  la  fiche  de  contact  sur  le  site 
ramonage-fischer.fr  pour  recevoir  un  courriel  ou  un  sms 
d’alerte une dizaine de jours à l’avance.
NB : fermeture estivale de la société du 30 juillet au 18 août 
2018 inclus

FERMETURE DU SECRETARIAT DE 
MAIRIE PENDANT LA PÉRIODE 

ESTIVALE
Le  secrétariat  de  Mairie  sera  fermé  du  lundi 23 juillet au 
mercredi 8 août 2018

Réouverture à partir du jeudi 9 août 2018
Une  permanence  sera  assurée  en  Mairie  les  lundis  23,  
30 juillet et 6 août 2018 de 17 h à 19 h.
En cas de problèmes administratifs urgents, vous pourrez 
vous adresser à  la Mairie de Dingsheim ouverte au public 
pendant  cette  période  à  partir  du  lundi  30  juillet  2018  -  
Tél. 03 88 56 21 32 

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
été (avril à octobre)  hiver (novembre à mars)
mardi :  14 h – 18 h  14 h – 17 h
mercredi :  14 h – 18 h  14 h – 17 h
jeudi :  14 h – 18 h  14 h – 17 h
vendredi :  14 h – 18 h  fermé
samedi :     9 h – 18 h   9 h – 17 h



9

Communication du secrétariat de Mairie

POUR PRÉVENIR LES CONFLITS 
ET LES TROUBLES DE 

VOISINAGE…
Les  animaux  et  notamment  les  chiens  qui  aboient  de 
manière  intempestive,  les  outils  de  bricolage  et  de 
jardinage,  les  chaines  Hifi…  génèrent  des  bruits  qui 
peuvent  être  à  l’origine  de  nombreux  différends  de 
voisinage.  Entre  22 h  et  7 h  du  matin,  ces  nuisances 
sonores  sont  considérées  comme  du  tapage  nocturne 
et  sont  passibles  d’une  amende  de  3e  classe  sur  simple 
constat  effectué  par  la  gendarmerie.  En  journée,  dès  lors 
qu’ils sont répétitifs, intensifs, ou qu’ils durent, ces bruits 
constituent  des  troubles  de  voisinage.  Dans  ce  domaine, 
le Maire est compétent pour régler  les litiges, trouver des 
solutions  à  l’amiable,  ou  en  cas  d’échec  adresser  des 
mises en demeure au contrevenant responsable des bruits 
et  en  dernier  lieu  faire  constater  l’infraction  par  procès-
verbal. A ce sujet, il est rappelé aux administrés qu’ils sont 
tenus  de  respecter  la  tranquillité  publique  et  de  ne  pas 
faire usage de tondeuses à gazon et autres outils bruyants 
le  dimanche.  Pour  essayer  de  remédier  au  problème  des 
aboiements  intempestifs  des  chiens,  la  solution  la  plus 
simple passe par la rééducation du chien et la consultation 
d’un  comportementaliste  pour  identifier  la  cause  à  la 
raison  de  ses  aboiements  (ennui,  stress,  anxiété)  et  y 
apporter une réponse adaptée. Des dispositifs tels que les 
colliers anti-aboiements peuvent être recommandés le cas 
échéant en cas d’échec des méthodes éducatives.  

ET ADOPTER LES BONS RÉFLEXES 
POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ 

ET CELLE DES AUTRES…
En période hivernale,  les riverains sont tenus de déneiger 
et de saler  le trottoir devant leur propriété. Avec le retour 
des beaux jours,  il est obligatoire de procéder à l’élagage 
des  plantations  qui  dépassent  sur  le  domaine  public 
(branches,  haies  envahissantes)  afin  d’éviter  tout  risque 
d’accident  (chute  de  branches)  et  d’assurer  une  bonne 
visibilité  aux  usagers  de  la  voie  publique.  Le  principe 
est  le  même  pour  les  branches  des  arbres  qui  empiètent 
sur  le  fonds  voisin,  celles-ci  doivent  être  coupées  par  le 
propriétaire.  Pour  mémoire,  les  plantations  supérieures 
à  2 m  doivent  respecter  un  recul  de  2 m  par  rapport  aux 
propriétés  voisines  et  0.5 m  pour  les  autres  plantations. 
Les litiges concernant le non-respect de ces règles peuvent 
être arbitrés, à défaut de solution entre les parties, par un 
conciliateur de  justice  (permanences assurées au Trèfle à 
Truchtersheim les 2e et 4e mardis du mois de 17 h à 19 h), 

et in fine, par le juge de proximité du Tribunal de Haguenau 
compétent en matière de troubles du voisinage. 
En  période  estivale,  vous  pouvez  également  contacter  la 
gendarmerie  de  Truchtersheim  pour  effectuer,  en  votre 
absence, des rondes de sécurité autour de votre propriété.

ET SI LE FACTEUR VEILLAIT  
SUR VOS PARENTS ?

Aujourd’hui,  le  facteur  peut  rendre  visite  aux  personnes 
âgées  ou  isolées  et  donner  des  nouvelles  à  vos  proches 
avec l’offre « Veiller sur mes parents ». Ce service s’appuie 
sur  le  réseau  des  facteurs  de  la  Poste  pour  rassurer  et 
apporter de la tranquillité aux enfants comme aux parents.
Grâce  à  la  programmation  de  visites  hebdomadaires,  
1 à 6 fois par semaine (hors dimanche et jours fériés),  les 
proches  reçoivent  régulièrement  des  nouvelles  de  leurs 
parents visités par le facteur. Un service de téléassistance 
7 j/7 et 24 h/24 h est également mis en place, tout comme 
une  mise  en  relation  avec  une  plate-forme  d’assistance 
pour les petits dépannages.
Ce service vous intéresse et vous souhaitez davantage de 
précisions ? N’hésitez pas à vous tourner vers votre facteur 
qui  saura  répondre  à  vos  premières  questions  et  vous 
orienter.
Vous  pouvez  également  appeler  la  responsable  action 
commerciale de la Poste 
au 06 72 48 12 79 ou au 06 32 09 70 39.
  (message publicitaire de la Poste)

L’INTERNET EN TRÈS HAUT DÉBIT 
ARRIVE BIENTÔT

Les travaux de déploiement de la fibre optique se terminent. 
Le  réseau  s’ouvre  à  la  commercialisation  au  troisième 
trimestre 2018 et chacun pourra souscrire un abonnement 
pour bénéficier de l’internet en très haut débit.
La  société  ROSACE,  concessionnaire  du  réseau  fibre 
optique,  organise  une  réunion  publique  d’information  à 
l’attention des habitants et des entreprises pour présenter 
les modalités pratiques de raccordement de chaque foyer, 
les avantages de la fibre et les offres commerciales 

le jeudi 12 juillet 2018 à 19 h
à  la salle polyvalente de Truchtersheim, espace  terminus, 
Place de l’ancienne gare.
Les fournisseurs d’accès internet qui proposent différentes 
formules d’abonnement seront présents.
Les renseignements pratiques relatifs à ROSACE sont sur le 
site internet www.rosace-fibre.fr
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COS/GCO : AVIS DÉFAVORABLE 
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Une  enquête  publique  portant  sur  les  mesures 
environnementales  à  mettre  en  œuvre  en  phase  de 
conception,  de  réalisation  et  d’exploitation  du  projet 
d’autoroute  de  contournement  Ouest  de  Strasbourg 
(COS  ou  GCO)  s’est  déroulée  du  4  avril  au  17  mai  2018  à 
Pfulgriesheim  ainsi  que  dans  les  21  autres  communes 
situées  sur  le  linéaire  de  l’infrastructure  routière.  Pour 
rappel, le dossier d’autorisation unique soumis à enquête 
publique avait pour objet de faire valider par  le Préfet  les 
aménagements  proposés  par  le  concessionnaire  au  titre 
de  loi  sur  l’eau  :  mise  en  place  de  bassins  de  rétention 
des  eaux  pluviales  au  franchissement  des  cours  d’eau, 
de  zones  de  compensation  hydraulique,  restauration  de 
la végétation des berges des cours d’eau  impactés par  la 
construction  des  ponts  et  des  ouvrages  hydrauliques... 
et  les  mesures  prises  pour  obtenir  une  dérogation  à 
l’interdiction  de  destruction  des  espèces  protégées 
(hamster, crapaud vert par exemple) comme la restauration 
de mares pour les amphibiens, le financement de surfaces 
de  cultures  favorables  au  hamster  et  les  ouvrages  de 
franchissement pour la faune à titre d’exemple. 
Le  volet  hydraulique  a  suscité  beaucoup  d’inquiétude, 
relayée  par  une  motion  ayant  recueilli  182  signatures,  et 
l’avis défavorable du conseil municipal qui a demandé que 
les  bassins  de  rétention  des  eaux  pluviales  au  droit  des 
cours  d’eau  situés  le  long  du  COS  soient  dimensionnés 
non  pas  sur  la  base  des  données  des  crues  décennales 
mais  centennales.  Cette  préoccupation  a  visiblement  été 
entendue…  Un  avis  défavorable  a  été  rendu  sur  ce  projet 
par  la  Commission  d’enquête  publique,  le  25  juin  2018. 
Affaire à suivre !

ÉTAT D’AVANCEMENT DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL
Les  projets  des  plans  de  zonage  et  de  règlement  sont 
consultables en Mairie depuis le 18 avril et jusqu’à la date 
d’arrêt  du  dossier  PLUi  prévue  en  décembre  2018.  Les 
études  se  poursuivent  en  ce  qui  concerne  l’élaboration 
d’un plan du bâti urbain à protéger dans la commune (corps 
de  ferme  et  maisons  alsaciennes  remarquables). Tous  les 
propriétaires fonciers sont invités à prendre connaissance 
de ces documents et à faire part de leurs remarques dans 
le registre de consultation mis à disposition du public. 

L’enquête  publique  sur  le  dossier  de  PLUi  arrêté  devrait 
avoir lieu en avril-mai 2019 et entrer en vigueur, après son 
approbation,  au  courant  de  décembre  2019.  Le  nouveau 
PLUi se substituera alors à l’actuel document d’urbanisme 
actuellement en vigueur dans la commune (PLU modifié du 
20 février 2012).

Quelques définitions pour rappeler pourquoi il est 
important de prendre connaissance de ces documents :
Le  plan  de  zonage  est  le  document  graphique  divisant  le 
territoire  communal  en  zones  (urbaines  constructibles,  à 
urbaniser dans le futur, agricole, naturelle).
Le  règlement  est  le  document  écrit  décrivant  le  droit  à 
construire dans chaque zone ainsi définie.

BUDGET PRIMITIF 2018
Section de  
fonctionnement en €

Section  
d’investissement en €

Dépenses 745 500.00 Dépenses 674 000.00

Recettes 745 500.00 Recettes 674 000.00

Le  budget  primitif  2018  voté  le  23  mars  2018,  a  été 
reconduit  à  745  500  €,  contre  725  550  €  en  2017.  En 
section d’investissement, 632 000  € ont été inscrits en vue 
de réaliser, cette année, trois opérations de travaux :
•  l’aménagement de la partie basse du cimetière communal 
pour 80 000  € TTC intégrant des équipements cinéraires ; 
opération  longtemps  différée  qui  sera  intégralement 
financée  sur  les  fonds  propres  de  la  commune,  l’Etat 
n’ayant pas accordé de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux de 2018 ;
•  la création d’un puits de forage élargi au stade municipal 
devant  permettre  le  captage  de  l’eau  de  la  nappe 
phréatique à 60 m avec une pompe couplée à un système 
d’arrosage  automatique  du  terrain  de  football,  dossier 
relancé suite au forage « raté » du piézomètre, et dont  les 
devis sont en cours de chiffrage,
•  les  travaux  de  montée  en  puissance  électrique  du 
bâtiment  du  Club  House  nécessitant  la  création  d’un 
nouveau  branchement  électrique  au  réseau  électrique  BT 
et le remplacement du tableau électrique vétuste pour un 
montant d’environ 16 000  € TTC.
Des  crédits  ont  également  été  ouverts  pour  l’acquisition 
de  terrains  dans  le  cadre  du  remembrement  lié  à 
l’autoroute  du  COS,  pour  le  financement  des  travaux 
de  réhabilitation  de  l’école  maternelle  et  de  création  de 
l’accueil périscolaire d’ici à 2020 et la création de la piste 
cyclable entre Pfulgriesheim et Lampertheim. En prévision 
du financement de ces investissements lourds, les taux des 
trois taxes locales ont été relevés de 5 % au 1er janvier 2018 
comme suit :
•  taxe d’habitation
   11.26 % (p. mém. 10.74 % depuis le 1.01.2016)
•  taxe foncière sur le bâti
  14.64 % (p. mém. 13.96 % depuis le 1.01.2016)
•  taxe foncière sur le non bâti
  53.21 % (p. mém. 50.76 % depuis le 1.01.2016)



Inondations : dégâts et solidarité

INONDATIONS : LE FIL DES ÉVÉNEMENTS
Le  vendredi  matin  1er  juin  2018  aux  environs  de  5 h 30, 
après  les  pluies  d’orages  qui  se  sont  abattues,  la  veille 
en  fin  de  soirée  dans  tout  le  secteur  du  Kochersberg,  le 
ruisseau  « Le  Leisbach »  qui  traverse  d’Ouest  en  Est  le 
centre urbanisé de la commune est sorti de son lit. Environ  
50  mm  de  pluie  étaient  tombés  la  veille,  entre  23 h 
et  minuit,  sans  créer  de  dégâts  dans  la  commune.  La 
municipalité  craignait  la  répétition  du  phénomène  des 
coulées  de  boues  du  printemps  2016  mais  il  semble  que 
les  dispositifs  d’enherbement  et  les  travaux  faits  à  titre 
préventif aient été efficaces. Toutefois, l’inquiétude restait 
grande car le département du Bas-Rhin avait été placé en 
situation  de  vigilance  orange  aux  orages  dans  la  nuit  du 
31 mai au 1er juin 2018. Le phénomène a démarré vers 5 h, 
avec une   montée rapide des eaux qui a atteint son point 
culminant à 8 h avant d’amorcer une lente décrue. La crue 
a  rapidement  submergé  les  berges  et  les  rues  sur  son 
passage, le niveau de l’eau atteignant 2,50 m par endroit. 
On dénombre,  le  long du cours d’eau, une soixantaine de 
propriétés  sinistrées  ainsi  qu’une  vingtaine  de  logements 
collectifs  ayant  subi  de  gros  dégâts  matériels,  non 
chiffrables pour l’instant.
Ce phénomène, d’une exceptionnelle gravité, s’est produit 
tôt le matin et a surpris les habitants dont certains n’ont pas 
eu le temps de réagir, notamment pour mettre leur véhicule 
à  l’abri.  Ses  conséquences  ont  été  catastrophiques  pour 
les sinistrés :
•  des  maisons  et  des  immeubles  cernés  par  l’eau  -  dont 
une  évacuation  d’une  occupante  par  les  plongeurs  du 
SDIS,

•  des  cours  et  garages  d’immeubles  envahis  par  l’eau  au  
6 rue de Pâques et aux 1 et 2 rue du Levant,
•  des  rues  coupées  par  la  crue  et  transformées  en  plan 
d’eau,  rue  d’Offenheim,  rue  de  la  Moutarde  rue  de  la 
Citadelle et rue de la Vallée,
•  des  rez-de-chaussée  inondés  dans  les  maisons 
d’habitation,
•  des  jardins,  des  cours,  des  caves  et  des  garages  en 
sous-sol submergés et des dégâts matériels considérables 
causés  par  l’eau  et  la  boue :  véhicules  noyés  dans  des 
garages  remplis d’eau, buanderies  ravagées,  installations 
de  chauffage  au  fioul  hors  d’usage  ayant  nécessité  une 
intervention  de  pompage,  chaudières  endommagées, 
dégâts électriques, coupures de téléphones…
•  deux  exploitations  agricoles  fortement  inondées 
(matériel agricole hors d’usage),
•  les ateliers techniques du SIVOM la Souffel entièrement 
inondés (bureaux, atelier, sanitaires et matériel d’entretien 
des espaces verts hors d’usage),
•  remontées d’eaux boueuses dans les sous-sols de l’école 
élémentaire, 
•  un muret effondré dans le ruisseau.

11
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Inondations : dégâts et solidarité

TÉMOIGNAGE

Je  veux  ici  témoigner,  en  tant  que  sinistré  du  déluge  qui 
s’est  abattu  sur  le  Kochersberg  et  plus  particulièrement 
sur  mon  village  PFULGRIESHEIM  le  1er  juin,  non  pas  des 
dégâts,  des  drames,  des  pertes,  des  traumatismes  subis, 
(les  photos,  reportages,  films  diffusés,  parlent  d’eux-
mêmes) mais de ce qui fait chaud au cœur : la SOLIDARITÉ 
des gens du village, sinistrés ou non, du maire et de son 
équipe  municipale  en  tête,  des  voisins,  amis,  mais  aussi 
des  personnes  que  vous  ne  connaissez  pas,  parfois 
venus  des  villages  voisins,  qui  se  présentent :  « Pouvons-
nous  vous  aider ?  Vous  pouvez  prendre  une  douche  chez 
nous,  manger,  dormir ! »  Les  agriculteurs  qui  mettent  à 
disposition leurs tracteurs, remorques, tracto-pelles, alors 

qu’eux-mêmes n’ont pas été épargnés. La municipalité qui 
met des bennes à disposition, près des rues sinistrées. Les 
élus, la pasteure, qui retroussent les manches et qui n’ont 
pas peur de patauger dans la boue. Oui cela fait chaud au 
cœur,  ce  sentiment  d’appartenir  à  une  grande  famille  et 
vous réconcilie avec ce monde égoïste, le chacun pour soi, 
dans lequel nous vivons.
Je  ne  veux  surtout  pas  oublier  de  citer  l’engagement 
exemplaire  des  équipes  de  pompiers,  la  plupart 
volontaires,  qui  étaient  sur  la  brèche  du  matin  au  soir, 
parfois  jusqu’à  la nuit  tombée. Bravo  les gars et  les filles 
pour  votre  engagement  et  abnégation,  votre  exemple :  
et MERCI ! 

Par ce témoignage, je pense me faire l’écho 
des  personnes  du  village  touchées  par  ce 
sinistre.  A  la  mairie,  après  liberté,  égalité, 
fraternité, on ajoutera : SOLIDARITÉ.
Je suis fier d’habiter à Pfulgriesheim ! Et pas 
seulement à cause de son Flammekueche !  

René EGLES, auteur-compositeur

Le  débordement  du  ruisseau,  entre  5 h  et  11 h  du  matin 
avant la décrue, a mobilisé les services de secours, (environ 
une  cinquantaine  d’interventions  pour  des  opérations  de 
pompage  des  caves),  une  équipe  du  Syndicat  des  Eaux 
et  de  l’Assainissement  de  Schiltigheim  qui  a  fait  survoler 
la  zone  inondée  par  des  drone,  et  des  bénévoles  venus 
spontanément proposer leur aide. Dans les jours suivants, 
d’importants moyens ont été mis en oeuvre afin d’évacuer 
les déchets et les contenus des locaux inondés (bennes) et 
pour  nettoyer  les  rues  recouvertes  d’une  épaisse  couche 
de  boue.  Un  recensement  de  l’ensemble  des  propriétés 
impactées a été fait en Mairie afin d’établir la demande pour 

faire  reconnaitre  l’inondation  en  catastrophe  naturelle, 
compte-tenu  de  la  gravité  du  phénomène,  la  crue  ayant 
atteint son niveau centennal. Le dossier a été transmis aux 
services préfectoraux le vendredi 8 juin dernier. 
Face  à  cette  situation,  la  municipalité  envisage  de  faire 
procéder à des travaux de désenvasement et de nettoyage 
des  berges  du  cours  d’eau.  Elle  remercie  l’ensemble  des 
personnes  qui  lui  ont  prêté  main  forte  au  cours  de  ces 
événements,  et  les  riverains  pour  leur  participation  à  la 
création  du  fonds  documentaire  (déclarations  de  sinistre, 
photos, vidéos) qui a pu être exploité lors de la constitution 
du dossier.
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Inondations : dégâts et solidarité

LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE
Ce  vendredi  1er  juin,  le  soleil  se  lève  tranquillement  sur 
notre  paisible  village.  On  aurait  pu  prédire  une  belle 
journée mais c’était sans compter les orages de la nuit qui 
ont  amené  le  chaos  avec  eux.  Les  habitants  se  réveillent 
doucement,  et  découvrent  pour  certains  la  mauvaise 
surprise matinale. Beaucoup de leurs voisins et amis n’ont 
que très peu dormi cette nuit… L’eau, pourtant synonyme 
de  vie,  de  pureté ;  l’eau  est  venue  s’infiltrer  partout  chez 
eux... De nombreuses caves et garages ont été submergés 
dans la nuit. Les rues, le long du Leisbach, sont devenues 
inaccessibles et  impraticables. Et  le niveau  le plus haut a 
été  atteint  qu’en  milieu  de  matinée.  Certains  se  sont  vus 
privés  d’électricité,  de  leur  voiture  immergée  dans  l’eau 
boueuse et les dégâts matériels sont énormes. 

Les  pompiers  ont  évacué  et  sécurisé  une  maison  de  la 
rue  Principale,  et  sont  intervenus  un  peu  partout.  Il  a 
fallu  pomper  énormément  d’eau  un  peu  partout  dans  les 
habitations  autour  du  Leisbach.  Du  Muhlrain  jusqu’aux 
locaux du SIVOM, personne n’a été épargné. Une chose est 
sûre : c’est du jamais vu à Pful !
Face à cette situation chaotique, un élan de solidarité s’est 
organisé  naturellement  et  spontanément  pour  aider  !  De 
nombreux habitants sont venus, chaussés de leurs bottes, 
et d’une  lourde motivation remonter  le moral de ceux qui 
ont été impactés. La mairie a soutenu cet élan en appelant 
au  rassemblement  le  samedi  matin  à  partir  de  9 h  tout  le 
long du Leisbach, et à mis à disposition des bennes un peu 
partout  dans  la  commune.  Il  faut  maintenant  nettoyer  et 
remettre en état toutes les habitations et espérer que plus 
jamais on ne reverra une telle chose chez nous !

Elodie ROTH

Les ateliers 
 du SIVOM  

la Souffel  
dans l’eau

Bénévoles rue du Levant
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Communication du secrétariat de Mairie

PFULGRIESHEIM  est  résolument  un  village  typique 
du  Kochersberg  avec  un  cœur  ancien  qui  concentre  la 
majorité du bâti à colombage, avec son église simultanée 
dont  le  chœur  date  du  Moyen-Age,  avec  ses  quartiers 
périphériques  récents  qui  se  sont  implantés  depuis  les 
années 1970. La municipalité est en train de réfléchir à une 
classification du bâti remarquable afin de planter un cadre 
qui  ne  permettrait  pas  de  démolir  sans  autorisation,  et, 
en cas de démolition, d’inciter à reconstruire des volumes 
identiques pour préserver la typicité des corps de fermes. 
Ceci  ne  concernerait  que  les  bâtiments  remarquables  et 
dotés d’un réel intérêt patrimonial.

Connaissez-vous  l’ASMA ?  Si  non,  je  vous  invite  vivement 
à découvrir ses activités sur son site asma.fr. L’Association 
pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne existe depuis 
plus  de  40  ans  pour  apporter  son  expertise  dans  la 
préservation  et  la  valorisation  du  bâti  ancien  en  Alsace. 
Elle n’est composée que de bénévoles et ne reçoit aucune 
subvention.

Pour  ce  faire,  elle  agit  à  différents  niveaux,  avec  des 
moyens d’action très diversifiés :
•  conseils gratuits aux particuliers et collectivités
•  liste de professionnels du bâti ancien
•  stages & conférences
•  veille du patrimoine
•  valorisation des belles restaurations
•  mobilisation contre les démolitions
•  communication (Blättele, Blättel, Facebook)
•  réseau

(source ASMA)

Alors n’hésitez pas à les consulter si le sujet vous intéresse 
ou si vous êtes dans une problématique de rénovation. 
Courrier : ASMA - BP 90032 - 67270 HOCHFELDEN 
Téléphone : 07 86 20 53 88 - Courriel : contact@asma.fr
En attendant, promenez-vous à PFULGRIESHEIM et laissez-
vous séduire par ces vieilles demeures. Elles ont tant à 
raconter …

Jean-Marc HENNIG

SAUVEGARDE DE LA MAISON ALSACIENNE



OSTERPUTZ 2018 – 5e ÉDITION
Le samedi 7 avril 2018 a eu lieu notre traditionnel rendez-
vous  pour  l’opération  de  l’Osterputz,  après  invitation  par 
le biais de flyers distribués dans  les boites aux  lettres de 
chaque habitant.
Pour  cette  5e  année  consécutive,  nous  étions  heureux  de 
vous compter de plus en plus nombreux parmi nous afin de 
nettoyer notre village et refaire peau neuve à Dame Nature 
qui a de plus en plus besoin de nous tous au quotidien et à 
travers des journées comme celle-ci.
Comme chaque année maintenant, les différentes équipes 
formées ont sillonné le village, équipées de sacs poubelle, 
de gants et de gilets de signalisation, sous  le beau soleil 
printanier, profitant ainsi d’une agréable promenade par la 
même occasion.
En fin de matinée, tous se sont retrouvés autours du city-
stade pour renforcer l’équipe présente, pour gros coup de 
nettoyage  et  de  brossage  des  terrains,  promettant  ainsi 
aux petits et grands, de belles journées sportives estivales.
Un  grand  merci  à  tous  pour  votre  présence  lors  de  cette 
journée  d’action  citoyenne  qui  s’est  clôturée  autour  d’un 
verre  de  l’amitié  bien  mérité,  dans  la  joie  et  la  bonne 
humeur.
Nous  vous  donnons  rendez-vous  l’année  prochaine,  en 
espérant être encore plus nombreux.

Stéphanie MICHEL
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Médiathèque

HORAIRES D’ÉTÉ ET ANIMATION DE LA RENTRÉE

16

Revoilà l’été et tous les petits plaisirs de saison !

Nous adaptons comme tous les ans nos heures 
d’ouverture.

A partir du 9 juillet nous vous accueillerons aux horaires 
suivants :

Lundi de 18h à 20h
Mercredi de 10h à 11h30
Samedi de 10h à 11h30

La médiathèque de PFULGRIESHEIM sera fermée 
du 1er août au 15 août

Nous reprendrons nos horaires habituels dès la rentrée 
des classes début septembre.

Un grand nombre de nouveautés vous attend pour  
vos soirées d’été et vacances.

Nouvelles BD, Romans jeunes et adultes,  
mais aussi DVD et CD …

Venez les découvrir

Vous pouvez consulter le portail Kolibris où vous trouverez 
toutes les informations nécessaires pour cet été.

Vous êtes assistant maternel dans le Kochersberg ?

Rendez-vous à la médiathèque de Pfulgriesheim pour 
bénéficier de votre abonnement professionnel !

Il vous permettra d’emprunter gratuitement de nombreux 
documents (albums, contes, CD, magazines jeunesse) 

pour en faire profiter petits et grands dans le cadre  
de votre activité. 

Inscription gratuite aux heures d’ouverture  
de la médiathèque

Plus d’informations en contactant 
Sophie au : 03 88 33 95 79 ou 
Stéphane au : 03 90 29 03 59

Animation annoncée pour le mois d’octobre :

Soirée exceptionnelle à la médiathèque  
de Pfulgriesheim

le mardi 9 octobre 2018

L’équipe d’animation des jeux de sociétés pour adultes  
(16 ans et plus) se délocalisera pour une soirée jeux  

à la médiathèque de Pfulgriesheim .

Participation gratuite sur inscription. 
Renseignement au 03 88 33 95 79 et sur le portail Kolibris.

Venez nombreux pour en profiter,  
bonne ambiance garantie….  

Toute l’équipe de la médiathèque se mobilise  
pour vous accueillir durant les vacances  

et vous souhaite un très bel été.

Bonnes vacances à tous.

Sophie HECKEL

Atelier bricolage de Pâques



Vie scolaire

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : STAGE DE VOILE
C’est  sous  un  soleil  radieux  que  42  petits  navigateurs  en 
herbe ont profité du plan d’eau de Plobsheim. Encadrés par 
Marie-Pierre, Benjamin et Marie-Claire, ils ont découvert ou 
perfectionné le maniement d’un voilier. 
Dès  le  premier  jour,  profitant  d’une  légère  brise,  21 
optimists se sont élancés sur les flots.

Pendant  qu’un  des  enfants  barrait  attentivement  pour 
suivre  le  moniteur  ou  slalomer  entre  les  bateaux  au 
mouillage, l’autre bordait sa voile en tirant sur l’écoute. 
Petit  à  petit,  les  termes  nautiques  sont  rentrés  dans  le 
vocabulaire des jeunes mousses. 
« On  vire ! »  « Attention  à  la  bôme ! »  « Qui  peut  faire  un 
nœud de chaise ? » « Borde ta voile, elle faseye ! »…
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Vie scolaire

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE MATERNELLE

NOTRE INCROYABLE  
MINI-CLASSE DE CIRQUE !

Lundi, le 4 juin, nous avons pris le bus pour aller à la classe 
de cirque.
Quand  nous  sommes  arrivés,  nous  avons  posé  nos 
bagages  et  puis  nous  avons  écouté  les  consignes  de 
Michel,  le  directeur  du  centre  qui  est  aussi  un  clown. 
Ensuite  nous  avons  préparé  nos  lits  avec  les  draps  que 
Charline (l’animatrice) nous a donnés. C’était très excitant 
d’être avec nos copains ou copines dans la même chambre 
et on avait envie de faire les fous !
Après nous avons pris le déjeuner tous ensemble dans une 
grande  salle  avec  « Monsieur  loup »  qui  nous  apprenait 
quelques règles à respecter comme ne pas parler trop fort. 
Nous avons dû débarrasser nos tables et « tordre le cou de 
l’éponge » pour les nettoyer.
En  début  d’après-midi  nous  avons  vu  le  spectacle  de 
Bigoudi le clown qui en fait était Michel ! Il était très drôle.
Ensuite  Michel  nous  a  proposé  de  faire  des  ateliers  de 
jonglage  et  d’équilibre  pour  apprendre  à  faire  comme  les 
artistes du cirque.
A  la  fin  des  ateliers  nous  avons  pris  un  délicieux  goûter 
(un  croissant  avec  une  barre  de  chocolat),  et  nous  avons 
fait une grande recréation dans  le parc du centre avec un 
immense  terrain  de  foot,  avant  de  faire  la  boum  qui  était 
super chouette… même les adultes ont dansé !
Après nous être douchés, nous avons mangé des lasagnes 
pour le dîner. C’était très bon.

Pour  bien  nous  endormir,  la  maitresse  Olivia  nous  a  lu 
des histoires, nous avons pris nos doudous, nos boites à 
bisous et nos tétines. Nous nous sommes endormis assez 
vite. Personne n’a pleuré, ou presque…
Le  lendemain  matin,  après  avoir  bien  dormi,  nous  nous 
sommes  réveillés  avec  le  sourire.  On  était  heureux  d’être 
avec nos copains !
Nous avons mangé un excellent petit déjeuner avec du lait, 
des tartines et des céréales. Certains se sont resservis plein 
de fois ! Il a ensuite fallu ranger nos affaires et rassembler 
les valises, mettre les draps sur le chariot de linge sale et 
retrouver les quelques doudous qui s’étaient cachés sous 
le lit !
Puis, nous avons refait des ateliers de cirque avec Michel, 
le  matin  et  l’après-midi,  et  nous  avons  préparé  un  petit 
spectacle  que  nous  avons  présenté  aux  camarades  et 
adultes  avant  de  rentrer.  L’ours  qui  avait  volé  le  nez  de 
René est venu juste après la fin de la représentation pour 
nous le rendre et il s’est fait pardonner, en nous donnant à 
chacun, un nez en mousse que nous avons pu rapporter à 
la maison.
Nous  avons  bien  travaillé,  bien  ri  et  avons  passé  un  très 
beau et inoubliable séjour. Nous avons encore vite fait une 
photo de groupe devant le bus avant de reprendre la route 
et de retrouver nos parents.

Texte rédigé ensemble par les élèves de l’école maternelle  
et les maîtresses
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L’ENVOL

Mardi le 22 mai 2018, le matin, nous avons pris le bus pour 
aller  au  Centre  Culturel  de  Vendenheim.  Nous  avons  fait 
une petite récréation parce qu’il fallait que l’on attende que 
les enfants qui regardaient le premier spectacle sortent de 
la salle. 
C’était  un  spectacle  avec  des  musiciens.  Dans  la  salle 
nous  étions  assis  par  terre  quand  soudain  la  lumière 
s’est éteinte ! Le spectacle avait commencé.  Il  y avait une 
dame  qui  s’appelait  Mélanie.  Cependant  ce  n’était  pas  la 
maîtresse  Mélanie,  mais  c’était  Mélanie  la  chanteuse !  
Nous avons dansé et écouté des chansons. Mélanie  jetait 
des confettis mais surtout elle nous a fait faire d’énormes 
rondes,  nous  a  fait  lever  les  bras  en  l’air  et  nous  a  fait 
imiter le cri des animaux. Nous avons beaucoup imité le cri 
du loup et préparé une immense soupe aux crapauds. Mais 
comme toujours, nous étions excités !!!
Enfin, nous avons repris  le bus et nous sommes arrivés à 
l’école juste avant les parents, à midi.

Texte écrit avec l’aide des grands et quelques mots 
empruntés dans nos lectures…

LA RENCONTRE SPORTIVE
Vendredi  le  13  mai  2018,  le  matin,  nous  nous  sommes 
retrouvés à la salle culturelle de Dingsheim. 
Nous avons mis les petits colliers de notre équipe et nous 
avons  attendu  les  autres  élèves  de  l’école  de  Dingsheim. 
Ensuite nous avons fait les ateliers :
•  l’atelier des trottinettes
•  l’atelier des anneaux à lancer dans une boîte
•  l’atelier  où  on  jetait  des  objets  dans  des 
boîtes le plus vite possible
•  l’atelier de la course de relais
•  l’atelier de la balle qu’on lance au copain et 
qui revient dans le bateau
•  l’atelier  où  on  doit  prendre  le  ballon  qu’un 
copain cache dans ses bras

•  l’atelier  des  gardiens  du  château  où  il  faut  détruire  les 
tours avec des projectiles.
Après nous avons reçu une médaille d’or et mangé un petit 
goûter. Le goûter c’était un « BN » avec de l’eau.
Enfin nous sommes retournés à l’école à pied.

Texte écrit avec l’aide des moyens

L’EXERCICE INCENDIE AVEC  
LES POMPIERS DE LA SOUFFEL

Vendredi 8 juin, Julien et Clara sont venus avec leur camion 
de pompier  juste après que nous soyons sortis de  l’école 
pour  notre  exercice  d’évacuation.  Ils  nous  ont  montré 
comment  ils  éteignaient  le  feu  avec  leur  lance  à  eau  et 
nous avons tous pu l’essayer… même le maître Michaël !!!
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AUX PRÉS DE NOS ENFANTS

HALLOWEEN
Les  zombies,  squelettes,  loups  garous  et  autres  morts-
vivants étaient de sortie  le samedi 4 novembre 2017 ; peut-
être  en  avez-vous  même  croisé  dans  les  rues  du  village. 
Encore  une  réussite  pour  cette  2e  édition  puisque  180 
convives ont dansé sur la musique endiablée de DJ Hervé.

FÊTE DE NOËL ÉCOLE 
MATERNELLE

Le  samedi  16  décembre 
2017  se  sont  élevées 
des  petites  voix  d’abord 
timides,  puis  plus 

assurées.  Les  institutrices  et  ATSEM 
ont  concocté,  cette  année  encore,  un  joli  tour  de  chants 
avec leurs élèves, de la section des tous petits à celle des 
grands.
Sous  l’œil  amusé  des  parents,  frères  et  sœurs,  papis  et 
mamies, nos jolies têtes blondes nous ont offert une belle 
demi-heure  de  spectacle,  largement  applaudie.  Le  Père 
Noël était également  très attendu et a pris  la pause avec 
les enfants.
Les  émotions,  ça  creuse !  Knacks  et  tourtes  ont  fait  le 
bonheur  de  tous  ces  estomacs,  servis  par  les  membres 
bénévoles de l’Association.

ÉPIPHANIE 2018
Chaque  année,  c’est  avec  la  même  énergie  que  les 
bénévoles de l’Association ont procédé le samedi 6 janvier, 
dès 10 h, au ramassage des sapins destinés à la crémation 
du soir et à la préparation du Club House.
La nuit  tombée,  Julien et Thierry,  respectivement pompier 
professionnel  et  volontaire  et  parents  d’élèves,  nous  ont 
offert une magnifique flambée aux abords des installations 
du stade de football de la commune, généreusement mis à 
notre disposition par l’ASP, dont nous remercions vivement 
le Président, Claude AFFOLTER.
Malgré  des  températures  hivernales  plus  clémentes  que 
les années passées et des  tartes flambées toujours aussi 
bonnes,  la  fréquentation  et  les  commandes  de  tartes  ont 
été moins importantes qu’en 2017.
Nous  espérons,  parents,  enseignants  et  habitants  de 
Pfulgriesheim  vous  retrouver  en  janvier  2019  (petite 
précision : nous faisons également de la vente à emporter).
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CARNAVAL DES ÉCOLES
Supers  Héros,  militaires,  princesses,  petite  abeille, 
cowboys  ou  indiennes,  il  y  avait  de  tout  ce  samedi  
24 février pour le carnaval des enfants, même des tresses 
façon  Pipi  Langstrumpf  (ou  Fifi  Brindacier)  maintenues 
avec  des  ballons  gonflés  à  l’hélium.  Les  parents  ne 
manquent  pas  d’imagination  lorsqu’il  s’agit  de  leurs 
enfants.  Le  goûter  composé  de  crêpes  remporte  toujours 
un grand succès chez les petits, comme chez les grands ! La 
traditionnelle  bataille  de  confettis  a  laissé  bien  du  travail 
aux  organisateurs  pour  que  la  salle  des  fêtes  retrouve 
son aspect normal. Bravo à tous ces bénévoles qui savent 
manier le balai !
L’association a également organisé début décembre 2017 
ses ventes de sapins, chocolats de Noël et début avril 2018 
une vente de produits du Jura.
Merci  à  ceux  qui  ont  contribué  à  ces  actions  dont 
l’ensemble des bénéfices est  reversé aux écoles de notre 
village, et n’hésitez pas à vanter les qualités gustatives des 
Comtés,  Morbier  et  saucisses  de  Morteau ;  de  nouvelles 
ventes se profilent fin d’année. 
Vous  retrouverez  ces  informations  dans  votre  boîte  aux 
lettres courant octobre.

3e BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 17 juin – 8 heures tapantes, ouverture des portes 
de notre 3ème bourse aux vêtements. 
Face  à  la  grande  demande  de  participants,  l’association 
a  pour  la  2ème  année  consécutive  également  proposé  des 
emplacements sur le parking. 
Après  l’affluence de visiteurs du matin,  l’après-midi a été 
très  calme,  mais  cette  année  encore,  l’ambiance  était  au 
rendez-vous ! 
C’est une belle réussite pour l’association. 
Merci  aux  parents  présents,  trop  rares  mais  vraiment 
efficaces ! 
Nous  remercions  aussi  la  Commune  pour  la  mise  à 
disposition de la salle des fêtes. 

Audrey BAUER 

IPNS. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
L’Association de Parents d’Elèves de Pfulgriesheim organisent une  

 
Bourse aux Jouets, Vêtements enfants, 

Articles de Puériculture 
 

A la salle des fêtes de PFULGRIESHEIM 
 

DIMANCHE 17 juin 2018 
 

De 9h00 à 17h00 
 

Entrée Libre 
 

PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
tout au long de la journée 

 
 
 
Renseignements et inscriptions : Séverine ETROIT 06 16 11 07 84 
 mail : auxpresdenosenfants@gmail.com 
 site web : www.auxpresdenosenfants.fr 
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PROJET CITOYENNETÉ DE LA HALTE-GARDERIE  
LA « CABANE DES ACACIAS »

Dans  le  cadre  de  l’année  de  la  citoyenneté,  les  enfants 
de  la  garderie  (maternelle  et  élémentaire)  ont  décidé 
de  participer  à  l’embellissement  de  leur  village  en 
collaboration avec la Mairie.
Ils ont décoré 2 emplacements dans  la rue de  la citadelle 
(rue menant à l’école élémentaire) et utilisé principalement 
des objets de récupération

Inspirés, concentrés, motivés... 
Une belle solidarité 

Le thème c’était le printemps… fleurs, abeilles coccinelles, 
moulin  à  vent,  mangeoire  et  abreuvoir  pour  les  oiseaux, 
ancien  rucher et pour  la période de pâques, des œufs de 
toutes les couleurs.

Elles ont fière allure 
Nos p’tites bêtes
Une seconde vie pour ... 
des boîtes de conserves

D’autres projets seront réalisés 
aux  courant  de  l’année  sur 
des  thèmes  différents…  (la 
coupe  du  monde,  la  rentrée, 
l’exposition de fruits, noël, etc.)
Les  enfants  petits  et  grands 

sont  fiers  de  leurs  réalisations  et  sont  très  motivés. 
Les  idées  ne  manquent  pas  et  leur  imagination  est  en 
effervescence.
Christine, Coralie, Soizic, les intervenantes sont là pour les 
épauler et les guider dans leur choix.
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Merci aux enfants  
pour leur investissement et le plaisir  

qu’ils ont eu à embellir leur village…

Un parterre de fleurs coloré et original

Une bouteille plastique … 
et voilà un beau moulin à vent

Un printemps tout en couleur !!!

Un joli petit coin pour nos oiseaux …  
de quoi se désaltérer et se nourrir

Des capsules de toutes  
les couleurs …  
des petites cuillères  
et voilà un beau
bouquet de fleurs,  
un magnifique  
papillon ….

Et le soleil à le sourire…
Heureux de se trouver au

milieu de toutes ces
belles réalisations …
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Encore  une  belle  saison !  La  36e  déjà !  Sur  13  représen-
tations,  le  fidèle  public  du  théâtre  dialectal  s’est  donné  
rendez-vous à Pfulgriesheim pour ce vaudeville à la sauce 
Alsacienne  signé  Raymond  Weissenburger.  La  pièce  
hilarante ne laisse aucun répit et les spectateurs semblent 
conquis.  Pour  ceux  qui  y  étaient,  voici  quelques  instants 
souvenirs.  Pour  les  autres,  nous  l’espérons,  cela  leur  
donnera  sans  doute  l’envie  de  venir  nous  voir  en  2019…  
D’ici-là, les Hybrides vont prendre l’air au Pays Basque du  
7 au 14 Juillet et vous souhaitent à tous un très bel été !  

THÉÂTRE ALSACIEN D’HYBRIDES 
D’R WALTVERBESSERER
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Les quelques survivants d’un bled moribond, oublié 
par  Dieu  et  contourné  par  l’autoroute,  décident  de 
créer  l’événement  pour  attirer  les  touristes.  Mais  il 
n’est  pas  facile  de  faire  du  pire  village  de  France  la 
nouvelle destination touristique à la mode…

Les vendredi 16  
et samedi 17 Novembre  
à 20h30, 
dimanche 18 Novembre à 15 h
(Buvette et petite restauration sucrée et salée, 
vendredi et samedi à partir de 19h et dimanche à partir 
de 14 h)

Réservation au 06 10 68 17 04 
ou par mail 
pfulgriscene@gmail.com. 
Places numérotées.
Entrée : 10 € adultes, 7 € enfants (jusqu’à 12 ans).

PFULGRI’SCÈNE ENTRE EN SCÈNE

Une comédie 

de Jean-Pierre 

Martinez
Mise en scène 

Emmanuel 

Mouillon

Le pire village 
de France

Comedie 
en langue Française

Reservation 

pfulgriescene@gmail.com 

06.10.68.17.04

Vendredi 16 & Samedi 17 

Novembre à 20h30

Dimanche 18 Novembre à 15h00

Salle des fêtes de Pfulgriesheim

Après quelques mois d’exercices de théâtre et après avoir 
enfin  constitué  la  troupe  définitive  (pas  toujours  simple 
de  trouver 10 comédiens), nous sommes entrés en phase 
active de travail sur la pièce que nous jouerons pour vous 
en  Novembre :  « le  pire  village  de  France ».  Quel  plaisir 

de  voir  les  choses  se  mettre  en  place,  les  comédiens 
entrer  dans  la  peau  de  leurs  personnages !  Beaucoup  de 
fous  rires,  beaucoup  d’échanges,  beaucoup  de  d’écoute 
mutuelle et toujours le même objectif, vous faire passer le 
meilleur moment de détente et de rire en Novembre. 
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HARMONIE CONCORDIA DE PFULGRIESHEIM
Nous  sommes  déjà  au  milieu 
de  cette  année  2018,  l’heure 
pour  moi  de  vous  donner 
quelques  nouvelles  de  notre 

association. Nous avons commencé 
l’année  comme  une  routine  avec 

le  traditionnel  apéritif  concert  lors  du  repas  de  la  fête 
paroissiale. 
Le concert de la fête des mères a été particulièrement riche 
et  varié  cette  année  grâce  à  l’ajout  à  notre  programme 
d’une partie chantée par le Chœur d’hommes Pluricanto de 
Truchtersheim.

Notre niveau musical s’est semble-t-il  fortement amélioré 
étant  donné  que  contrairement  à  2016  l’orage  ne  s’est 
abattu sur le village que quelques jours plus tard ! Courage 
encore à tous ceux touchés. Plus sérieusement, vous avez 
répondu  présent,  et  cela  nous  comble  de  joie,  la  salle  a 

une fois de plus été pleine à craquer, merci à tous ! Notre 
programme se veut toujours varié pour plaire à tous, et  il 
semble que cela soit  le bon choix. De Johnny à  la Polka  il 
y en a pour toutes les oreilles. Maintenant que le maintien 
semble atteint, pensons au recrutement…
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Lors  de  mes  promenades  dans  le  village,  j’ai  entendu  des  notes  de 
musiques  résonner.  Il  existerait  donc  une  espèce  rare  et  précieuse 
dans  notre  village :  des  musiciens ?!  Amis  mélomanes  je  fais  appel  à 
votre fibre patriotique, jouer de la musique c’est bien, en groupe, c’est 
mieux, et dans le groupe de votre village, qu’il vous ait vu naitre ou qu’il 
vous ait accueilli, c’est encore mieux !  Il est  important de faire vivre les 
associations de son village.
 

Rendez vous à la rentrée, venez nous voir. 
Pour tout info : http://concordia.pful.free.fr

ou sur la page facebook de l’harmonie. 

Le groupe des membres de la Concordia, organisera comme 
chaque  année,  aidé  par  les  bonnes  volontés  le  Messti  et 
son traditionnel et ultra sécurisé marché aux puces annuel : 
les 22 et 23 septembre avec bal le samedi soir, marché aux 
puces le dimanche, grillades et tartes flambées.

Le dimanche 16 décembre à 17 heures aura lieu à Griesheim 
le concert de Noël de l’Harmonie.

Voilà de quoi attendre 2019 qui sera l’année des 95 ans de 
l’Harmonie, le centenaire approche…

Frédéric Weber

PROCHAINEMENT
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DES NOUVELLES DU CLUB DES AÎNÉS…
L’ Assemblée Générale du Club s’est tenue le 4 janvier 
2018 à la Salle des Fêtes de Pfulgriesheim en présence de  
197 participants (record battu !).
Elle a été suivie le dimanche 7 janvier 2018 du traditionnel 
repas festif clôturant les nombreuses activités de l’année 
écoulée et marquant le lancement du nouveau programme 
des manifestations en 2018. 

Visite de la « fabrique à Bretzels » 
Jeudi 16 février 2018

De la société BOEHLI à Gundershoffen en Alsace du Nord.
Les  participants,  divisés  en  3  groupes  d’une  vingtaine  de 
personnes  chacun,  ont  entamé  leur  visite  par  le  parcours 
‘guidé’  du  Tunnel  à  Bretzels  et  la  découverte  étape  par 
étape de la naissance des premières bretzels (boulangerie 
de  Marcel  Boehli  ...)  au  développement  de  méthodes 
de  fabrication  innovantes  qui  permettent  d’en  produire 
actuellement  plus  de  6  000  tonnes  par  an.  A  l’intérieur 
du  tunnel  une  baie  vitrée  laisse  entrevoir  le  tapis  roulant 
de  la  ligne  de  production  tapissé  de  bretzels  aux  formes 
parfaites, le procédé de salage, le four tout en longueur, et 
au final, l’ensachage du produit.
A  la  sortie  du  tunnel,  la  visite  s’est  poursuivie  par  une 
séance  de  dégustation  qui  a  notamment  permis  de 
découvrir  les  bretzels  au  chololat  ainsi  que  le  bretzel  du 
mois  de  février  -‘Les  Rondzels  au  son  d’avoine’-.  Et  pour 
terminer,  passage  (vivement  conseillé)  dans  la  boutique 
adjacente à l’espace dégustation, pour faire le plein de ces 
délicieuses  spécialités  alsaciennes  en  vue  des  prochains 
apéritifs maisons.

Conférence sur l’audition 
Jeudi 1er Mars 2018

Par  MM.  G.  ANFRAY  et  L. THOUVENOT  Audioprothésistes, 
Correction Auditive Alsace à Wiwersheim et Schiltigheim.
Après  avoir  décrit  et  expliqué  avec  clarté  l’anatomie  de 
l’oreille  (oreille  externe,  moyenne,  et  interne)  et  son 
fonctionnement du pavillon au cerveau, G. Anfray a abordé 
les  problèmes  liés  à  la  baisse  d’audition  et  en  particulier 
celui de  la presbyacousie  (perte progressive de  l’audition 
liée à l’usure naturelle du système auditif ) qui touche une 
grande  partie  de  l’auditoire.  Puis  il  a  passé  en  revue  les 
conséquences  d’une  baisse  de  l’audition  et  les  solutions 
disponibles actuellement pour y remédier telle que la pose 
d’une aide auditive à mettre en oeuvre si possible dès les 
premiers signes de baisse d’audition.
Précédée par une courte présentation des deux centres de 
correction auditive, l’un à Wiwersheim (G. Anfray) et l’autre 
à  Schiltigheim  (L.  Thouvenot),  la  séance  des  questions-
réponses et les discussions autour du matériel exposé ont 
été particulièrement animées, témoignant ainsi de l’intérêt 
porté par les seniors à ce sujet.

Découverte du patrimoine de proximité  
à Kuttolsheim
Jeudi 18 avril 2018

Cette sortie (la 3ème ou 4ème du genre) avait pour objectif de 
découvrir et de faire connaître les richesses et particularités 
du patrimoine de Kuttolsheim en commencant par l’église 
lieu de départ de notre visite en compagnie de nos guides, 
fins  connaisseurs  de  l’histoire  locale.  La  tour-choeur 
de  l’église  Saint-Jacques-le-Majeur  classée  monument 
historique date en grande partie du XIIème siècle, tandis que 
le choeur et la vaste nef ont été reconstruits en 1865 après 
un incendie. Outre un riche mobilier baroque, la nef abrite 
une expositon permanente de cinq tableaux d’art moderne 
offerts en 2002 par l’artiste alsacien Camille Claus.

Après un bref coup d’oeil à la chapelle de l’Oelenberg toute 
proche,  les  participants  ont  parcouru  les  places,  rues  et 
ruelles de Kuttolsheim. 

Une fois de plus ils ont été fortement surpris par toutes les 
découvertes qu’ils ont pu faire tout au long de ce parcours 
« au fil de l’eau » :
•  source et formation de la Souffel
•  chapelle  Ste  Barbe  du  XIIIème  et  « Schwefelsee »  (lac 
soufré), petit lac qui ne gèle jamais 
(les  propriétés  curatives  de  l’eau  dues  à  la  teneur  élevée 
en soufre étaient renommées essentiellement pour soigner 
les maladies de peau)
•  vestiges de plusieurs moulins à eau
•  maisons alsaciennes…

S’y ajoute la courte visite du temple tibétain, SakyaTsechen 
Ling, édifié sur les hauteurs du village en 1978.
En  fin  d’après-midi,  poursuite  des  questions-réponses  et 
des  échanges  autour  du  verre  de  l’amitié  offert  par  nos 
hôtes !
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Visite de l’Ecomusée d’Ungersheim

Jeudi 17 mai 2018

Ah,  ce  jeudi  17  mai !  Pour  une  belle  sortie,  ce  fut  une 
belle  sortie !  Départ  à  8  heures  précises  avec  une  météo 
clémente (chose rare en ce mois de mai 2018), visite de la 
cave du Vieil Armand  avec sa chaîne d’embouteillage, son 
musée du vigneron et, bien entendu, sa dégustation servie 
généreusement par notre hôte : il faut croire que la qualité 
des  vins  fut  appréciée,  vu  le  nombre  de  cartons  déposés 
dans la soute du car à la sortie de la cave…
Puis  repas  copieux  dans  le  cadre  sympathique  du 
restaurant  Niemerich  à  Pulversheim    avant  de  prendre  la 
route pour l’écomusée d’Ungersheim, le plus grand musée 
de France en plein air.

Ouvert  en  1984  grâce  à  l’obstination  de  bénévoles 
passionnés  par  les  maisons  alsaciennes  à  colombages, 
il  ne  présentait  à  l’origine  qu’une  vingtaine  de  maisons 
démontées  poutre  par  poutre  depuis  leurs  villages 
d’origine ;  on  peut  aujourd’hui  en  admirer  plus  de  70,  la 
plupart meublées et remplies d’objets et d’outils d’époque.

Le  visiteur  déambule  dans  ce  village  et  assiste  à  des 
animations  assurées  par  60  salariés  et  250  bénévoles : 
forgeron,  boulanger,  potier,  presseur  d’huile,  charpentier, 
barbier, autant de vieux métiers qui  ressuscitent sous  les 
yeux du visiteur, sans oublier l’école avec ses vieux bureaux 
de bois ornés de leurs encriers en faïence blanche tels que 
les  ont  connus  les  plus  anciens  d’entre  nous :  même  le 
bonnet  d’âne  et  les  vieilles  cartes  de Vidal  Lablache  sont 
encore  là :  une  plongée  dans  le  monde  de  nos  grands-
parents. 
Ces  trois  petites  heures  de  visite,  bien  insuffisantes  pour 
tout  voir,  agrémentées  pour  certains  d’entre  nous  d’une 
promenade  en  barque  ou  en  calèche,  auront  passé  bien 
vite et c’est avec une certaine nostalgie du passé que nous 
prîmes le chemin du retour vers Pfulgriesheim.

*  C’est  cette  image  que  l’auteur  de  ce  compte  rendu  a 
choisie  pour  rendre  hommage  aux  charpentiers  sans  qui 
ces vénérables maisons n’auraient pas existé.
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Fin de saison compliquée pour les seniors
La  saison  2017/2018  se  termine.  Les  entraineurs  des 
équipes seniors ont eu une saison bien difficile.
Simon  MANDET  et  Anthony  PETITJEAN  furent  confrontés 
à des soucis d’effectifs  tout au  long de  l’année. Tout avait 
pourtant bien commencé en ce début de saison. Malgré un 
nombre  limite  de  joueurs,  l’équipe  fanion  occupait  le  trio 
de  tête  et  pouvait  légitimement  prétendre  à  la  montée  en 
Promotion puisque cette année c’est les 4 premiers qui sont 
élus.  L’équipe  réserve  était  en  position  de  non  relégable 
et  ne  semblait  pas  être  inquiétée.  Malheureusement  sur 
le  cycle  retour,  de  nombreuses  blessures  affaiblirent  les 
deux  équipes.  L’équipe  une  restera  au  pied  des  marches 
pour accéder en division supérieure (6ème), quand à l’équipe 
réserve  dernière,  elle  se  voit  condamnée  à  rejoindre  le 
niveau inférieur la saison prochaine. 

Objectif atteint chez les jeunes
La  section  jeunes  se  composait  de  2  équipes  U9  dirigée 
par  le  duo  Filipe  BALOUTA  et  Yann  MESSMER,  1  équipe 
U13  dirigée  par  Nicolas  HOLWECK,  1  équipe  U15  dirigée 
par Geoffrey SORG et Éric GESELL, et 1 équipe U18 dirigée 
par Lucas LEBOLD,  lesquels  furent accompagnés par  leurs 
fidèles  dirigeants  Jean-Louis  LANG  ou  encore  Jean-Claude 
SORG.

L’objectif  annoncé  était  de  poursuivre  la  formation  des 
plus  jeunes  et  de  maintenir  les  3  équipes  en  Promotion. 
Le chemin ne fût guère facile mais au final  l’ensemble des 
objectifs sportifs ont été  remplis, avec en prime une belle 
aventure  de  nos  U13  en  promotion  titre  sur  la  seconde 
phase.

Comme  chaque  année,  plusieurs  équipes  ont  participé 
au  tournoi  international  de  Kehl  lors  du  week-end  de  la 
Pentecôte  et  ce  fût  une  grande  réussite  tant  sur  le  plan 
sportif  que  sur  le  plan  humain.  Notre  petit  village  a  su 
déplacer  un  grand  nombre  de  fidèles  supporters  pour 
accompagner les très belles performances de nos équipes. 
En  effet,  nos  U11  et  nos  U13  finissent  4ème,  quant  à  nos 
U15,  ils  ont  « enfin »  réussi  à  se  hisser  en  finale  et  même 
s’ils  s’inclinent  sur  la  plus  petite  des  marges  en  finale, 
ils  reviennent  avec  une  très  belle  seconde  place  et  des 
souvenirs plein la tête.

Il  convient  de  féliciter  l’ensemble  des  personnes  qui 
œuvrent  chaque  week-end  pour  permettre  d’accueillir  les 
différentes catégories dans  les meilleures conditions. Cela 
serait  trop  long  de  tous  les  citer  et  l’on  risquerait  d’en 
oublier. Nous souhaitons tout de même mettre à l’honneur 
3  joueurs qui répondent toujours présents y compris pour 
arbitrer  les  matchs  des  débutants  le  samedi  matin :  merci 
à STENGER François, LAUBER Xavier et BALOUTA Matthias 
pour leur investissement.

Merci à nos différents sponsors qui investissent également 
dans  notre  association :  Ober’autos,  Intermarché  Ober, 
Rhéna, Alsace Dentaire et Michel René Sarl.

Pour  tous  renseignements,  merci  de  contacter  Geoffrey 
SORG au 06 25 79 26 68. Notre association est toujours à la 
recherche de joueurs, dirigeants, encadrants ou sponsors.

L’Assemblée Générale du Club se tiendra le lundi 9 juillet au 
Club House du stade à 20 H 00.

A.S. PFULGRIESHEIM / SECTION FOOTBALL

L’équipe U15 
finaliste au tournoi 
international de Kehl 
(Allemagne)
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Retour du feu de la Saint Jean
Cela  faisait  presque  dix  ans  qu’il  n’y  avait  plus  de  feu  de 
la  Saint  Jean  à  Pfulgriesheim.  L’ASP  a  décidé  de  relancer 
cette  fête  mais  savait  que  la  tâche  serait  ardue  puisque  
les pompiers organisateurs, par  le passé, avaient placé la 
barre assez haute. Le Président Claude Affolter était stressé 
toute  la semaine, mais quand  les pompiers ont allumé  le 
bûcher construit par les membres du Club, il était rassuré 
et très content. Presque 500 personnes avaient investi les 
abords du terrain de football. Le bûcher était superbe avec 
une  ambiance  jusqu’à  tard  dans  la  nuit.  Première  réussie 
pour  les footballeurs qui met du baume au cœur après  la 

déconvenue  de  la  marche  populaire.  L’ASP  vous  donne 
d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine. 

La fête s’est bien sur déroulée aux accents de la Coupe du 
monde de football en Russie et comme l’équipe de France 
venait de gagner son premier match en début d’après midi 
ambiance garantie.

« Un grand merci tout spécialement aux familles  
LOSSEL et ROTH pour leur aide surtout logistique.  

Sans eux, cette fête n’aurait pas pu avoir lieu ».
Claude AFFOLTER

Les 3 jeunes joueurs de l’ASP à l’honneur.

Journée  
de détection U15  

au stade sous  
la direction  

de Eric Gesell

Les spectateurs 
devant le bûcher  
de la Saint Jean  
le 16 juin 2018.
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 BASKET CLUB GRIESHEIM DINGSHEIM
Une  nouvelle  saison  s’achève  et  le 
club peut se targuer d’un bilan très 
honorable.
Avec  9  équipes  engagées,  dont  

3  portées  par  Mundolsheim,  la  première  satisfaction  est 
liée aux effectifs des équipes de jeunes.
Le deuxième motif de satisfaction réside dans les progrès 
des joueurs et les résultats sportifs.
Trois  équipes  de  poussins  ont  porté  nos  couleurs,  pour 
lesquels  l’objectif  est  davantage  de  prendre  du  plaisir  à 
pratiquer  le  basket  que  d’insister  sur  l’aspect  compétitif. 
Il  n’y  a  d’ailleurs  pas  de  classement  des  équipes  de 
poussins.  Les  joueurs  ont  progressé  individuellement  et 
collectivement,  notamment  grâce  à  l’investissement  de 
leurs  coachs.  Ils  ont  aussi  continué  à  découvrir  la  vie  en 
groupe et ont gagné en autonomie !

Cela vaut également pour les catégories supérieures, pour 
qui  le  club  est  satisfait  de  l’investissement  et  de  l’envie 
montrés au cours de la saison.
On relève encore les résultats satisfaisants des benjamines 
1 et 2 portées par Mundolsheim qui ont réalisé un très beau 
parcours : 1ère et 3ème en pré-régionale pour l’équipe une et 
3ème en 2ème phase pour l’équipe 2. 
Les  minimes  féminines  ont,  quant  à  elles,  été  constantes 
en  terminant  sur  le  podium  à  la  3ème  place  lors  des  
2  phases.  Les  cadettes,  en  effectuant  une  belle  première 
phase, ont pu se tester au niveau supérieur en pré-régional 
en deuxième phase.
Les  cadets,  également  portés  par  Mundolsheim,  se  sont 
illustrés en première phase avec une belle 3ème place.
La  saison  s’est  terminée  avec  l’AG  qui  s’est  déroulée  le  
15 juin.

Bonnes vacances à tous.
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Lors  du  12  janvier,  l’assemblée  générale  a  approuvé  les 
comptes rendus financier et d’activités, le programme 2018 
et réélu les membres du comité sortants. Après ces points, 
une conférence sur la « Mortalité de l’abricotier : les causes 
et  les  moyens  de  lutte »  a  été  présentée  par  M.  Roland 
KOEHREN, membre du comité, conférence très  instructive 
et fort appréciée par les membres présents. 

A  présent,  les  cours  de  taille  de  la  saison  2018  sont 
terminés.  De  nombreux  conseils  ont  été  prodigués  aux 
participants.  Des  rappels  et  de  nouveaux  concepts  ont 
retenu  leur  attention.  Les  cours  ont  également  permis  de 
présenter  l’évolution  et  le  résultat  des  différentes  tailles. 
En  effet,  les  jardins  visités  sont  inscrits  au  programme 
depuis quelques années déjà.

Les prochaines activités seront donc récréatives !

L’assemblée  générale  avait  décidé  de  reconduire  le 
barbecue  qui  nous  rassemblera  en  bons  gaulois,  autour 
d’un  buffet  bien  garni,  fin  juillet.  Les  inscriptions  seront 
closes  tout  prochainement  (16  juillet).  Chers  membres, 
n’oubliez pas de vous inscrire !

Point de sortie d’étude en 2018, puisque nous organiserons 
cette année en octobre, l’exposition de fruits. Toute la salle 
des fêtes de Pfulgriesheim sera aux couleurs des pommes, 
poires  et  autres  fruits  –  voire  des  légumes  –  de  notre 
production. 

Certains  anciens  exposants  remettront  le  flambeau 
à  d’autres  membres.  Le  thème  sera  dévoilé  lors  de  la 
présentation au public. Tout sera mis en œuvre pour ravir 
les  jeunes  et  les  moins  jeunes  avec  des  mises  en  scènes 
variées.

Les  membres  seront  conviés  à  l’inauguration  au  cours 
de  laquelle  des  distinctions  seront  remises.  Ce  point  fera 

l’objet  d’un  développement  particulier  dans  le  prochain 
bulletin,  car  une  reconnaissance  toute  particulière  sera 
décernée à notre président.

Bien  entendu,  après  avoir  admiré  les  différentes  variétés 
de fruits de nos jardins et vergers, vous pourrez déguster le 
succulent rosbiff mijoté par notre ami Gilbert. 

Les  inscriptions,  accompagnées  du  règlement  par 
chèque  au  nom  du  syndicat  des  producteurs  de  fruits  de 
Pfulgriesheim, sont recommandées pour la réservation des 
places (limitées) auprès de notre trésorière, au 2A rue des 
Faisans à Pfettisheim ou de tout autre membre du comité. 
Durant,  la  journée  nous  servirons  également  de  petites 
collations.

Nous  envisageons  aussi  d’autres  manifestations  ce  jour-
là :  un  stand  tenu  par  Bernard,  notre  spécialiste  des 
champignons, un autre par des apiculteurs qui vous feront 
découvrir  la  vie  et  la  nécessité  biologique  de  l’abeille  et 
un  stand  vous  fera  découvrir  divers  ouvrages  et  objets 
créés avec amour par  les dames du « S’NÄJ un BASCHTEL 
STEBEL »…
Vous pourrez également gagner de nombreuses tombolas.

Mais nous constatons à chaque exposition que nous vous 
donnons  l’occasion  de  vous  revoir  et  de  partager  une 
agréable journée.

Rappel du calendrier des activités 2018
29 juillet 2018

JOURNÉE BARBECUE 
au Stade de Pfulgriesheim

Les 13 et 14 octobre 2018
EXPOSITION FRUITIÈRE

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
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31ème MARCHE POPULAIRE ANNULÉE !

UNE ROSE UN ESPOIR 2018

C’est  une  première,  le  dimanche  18  mars  2018  la  marche 
populaire  de  Pfulgriesheim  a  du  être  annulée.  Pourtant  à 
2 jours de l’arrivée officielle du printemps, les footballeurs 
organisateurs pouvaient légitiment espérer une météo plus 
clémente,  mais  le  général  hiver  en  a  décidé  autrement  et 
a fait une offensive impromptue laissant les organisateurs 
désemparés.  La  veille  déjà,  un  vent  glacial  balayait  la 
campagne  et,  dans  la  nuit,  c’est  une  neige  glacée  qui 
s’est  rajoutée.  Malgré  quelques  irréductibles  marcheurs 
venus  d’Allemagne  dès  7h00,  les  organisateurs,  la  mort 
dans l’âme, ont décidé d’annuler la marche pour raison de 
sécurité.  Le  président  de  la  section  marche  Gilbert  Kratz 
déclarait : « Il n’était pas question d’envoyer les marcheurs 
sur  les  circuits  enneigés  et  verglacés ».  Sage  décision 
même si une soixantaine de marcheurs s’était présentée au 
départ. « Si nous sommes  les premiers à être  frustrés par 
cette annulation les marcheurs le sont aussi, eux qui, pour 
venir, ont emprunté des routes enneigées » a ajouté Gilbert 
resté philosophe malgré la déception. Il est vrai qu’à l’ASP 
on  est  habitué  aussi  bien  aux  victoires  qu’aux  défaites 

même si la préférence va au succès. Pas de « match » donc, 
avec au final beaucoup de préparatifs et, bien sûr, pas de 
recette.  Et  c’est  là  que  cela  fait  mal  car  la  manifestation 
génère  un  appréciable  bol  d’oxygène  pour  l’association. 
Pour  l’édition 2018 c’est  raté ! Rendez-vous est donné mi-
mars  l’année  prochaine,  avec  cette  fois,  espérons-le,  un 
printemps à l’heure.
Les panneaux étaient là, malheureusement la neige aussi.

Près  de  170  équipages  s’étaient 
donné  rendez-vous  samedi 
28  avril  à  la  salle  des  fêtes 
d’Ittenheim,  nouveau  point 
de  départ  cette  année  pour  la 
cinquième  édition  de  l’opération 
“Une  rose,  un  espoir’’  qui  vise 

à  collecter  des  fonds  pour  la  recherche  contre  le  cancer. 
Tout avait commencé vendredi où de nombreux bénévoles 
ont participé à l’ensachage de plus de 10 000 roses. Cette 
opération a mobilisé dans le secteur plus de 400 motards 
et bénévoles dans un élan de solidarité pour  récolter des 
fonds  au  profit  de  La  Ligue  Départementale  contre  le 
Cancer, en proposant une rose contre un don minimum de  
2  euros.  Après  avoir  pris  un  petit  déjeuner  en 
commun, le Président, Dominique Meyer, en présence 
de quelques élus, donna le top départ non sans avoir 
auparavant  donné  les  dernières  recommandations 
de  sécurité.  Les  équipages,  vêtus  de  gilets  au  logo 
de  La  Ligue  se  sont  alors  élancés  dans  un  cortège 
impressionnant en vue de rallier les 40 communes du 
Kochersberg et de l’Ackerland.
Sur  Pfulgriesheim,  ils  étaient  une  vingtaine  à 
rejoindre  tout  d’abord  la  place  de  la  Mairie  où  le 
coordinateur  local  Claude  Affolter  distribua  les 

roses  et  les  attributions  de  chacun ;  puis  ils  sont  venus 
sonner à vos portes, les cabas remplis de roses de toutes 
les  couleurs,  afin  de  récolter  vos  dons.  Les  motards  ont 
transporté  dans  les  villages  la  flamme  de  l’espoir  qu’un 
jour  ce  fléau  soit  vaincu.  L’accueil  des  habitants  a  été 
chaleureux et bienfaisant ; tous se sentaient concernés par 
cette maladie. 
La remise du chèque qui s’est faite le 8 juin à la salle des 
fêtes de Gougenheim en présence de tous les protagonistes 
a revélé la somme de 38 000 euros. Un grand merci à tous 
les donateurs, motards et bénévoles, qui ont contribué au 
franc succès de cette opération.

L’équipe “Une rose, un espoir’’ de Pfulgriesheim
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PFULGRIESHEIM LOISIRS
Pour la rentrée,
Les cours reprennent à partir de lundi 10 septembre 2018.
TARIFS 2018-2019 inchangés : 1 cours / 100 €, 
2 cours / 160 €. (2 séances d’essais gratuites)

GI QONG :  
1ère année 

lundi 15 h à 16 h Marguerite 
LEDERMANN

GI QONG  
confirmé

mardi 10 h 15  
à 11 h 15

Marguerite 
LEDERMANN

AEROBIC FITNESS  mardi 9 h à 10 h Marta HUBER

PILATES mardi 19 h à 20 h Marta HUBER

TAI CHI  mercredi 15 h  
à 16 h

Marguerite 
LEDERMANN

AEROBIC FITNESS jeudi 9 h à 10 h Florence 
ROBINEAU

GYM DOUCE  jeudi 10 h 15  
à 11h 15

Florence 
ROBINEAU

INSCRIPTIONS :
  Mardi 4 septembre  de  18 h  à  19 h 30  à  la  Salle  des 
Fêtes  (règlement  par  chèque  à  l’ordre  de  Pfulgriesheim 
Loisirs,  certificat  médical  obligatoire  pour  les  nouvelles 
inscriptions).

RENSEIGNEMENTS : 
03 88 20 54 18 ou 06 52 198 299 / gympful@yahoo.fr 
Passez un bel été en prenant du bon temps.

Sportivement vôtre

LES GESTES QUI SAUVENT: 
séances d’informations gratuites

Nos  communes  sont  dotées  à  plusieurs  endroits  de 
défibrillateurs  pouvant  servir  à  toute  la  population  sur 
notre secteur d’intervention.
A ce sujet, l’amicale des sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL, 
propose à l’ensemble des habitants de nos communes des 
séances d’information gratuites.

Notre objectif est d’initier la population à leur utilisation et 
aux premiers gestes de secours qui peuvent permettre de 
sauver une personne en attendant les secours.
Ainsi 3 séances vous sont proposées (environ 2 heures)  
au CIS LA SOUFFEL
13 route de Pfulgriesheim à Griesheim sur Souffel.
•  Vendredi 7 septembre de 19h30 à 21h30
•  Mardi 18 septembre de 19h30 à 21h30
•  Jeudi 4 octobre de 19h30 à 21h30
Le nombre maximum de participants  
est fixé à 15 personnes  
et il est nécessaire de vous inscrire  
par mail: info@amicale-spls.fr  
ou via notre page Facebook.

SECTION ET AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL
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  Un beau jour de janvier 1998… Temps Libre est née ! 

Toute petite association de secteur à ce moment-là, forte pourtant de 
son regard sur la danse et de sa volonté de transmission à tous… elle a 
bien grandi tout au long de ces 20 dernières années… est devenue une 
belle structure qui garde toujours à cœur cette même volonté et ce 
grand plaisir à transmettre… 

Grandir ne se fait pas seul… Il faut du monde pour y aider… 
La toute première personne à le faire a été la Municipalité de Pfulgriesheim : qu’elle soit ici remerciée de tout ce 
qu’elle nous a apporté comme aide et comme soutien…  
Et puis toutes ces « petites mains » qui, chacune leur tour, chacune leur possibilité, chacune leur envie, ont pu être 
actives et aider à avancer… tous les parents, tous les élèves, toujours présents… sans qui rien n’aurait pu se faire. 
Les professeurs ont changé, arrivés et repartis au gré de leur vie… De nouveaux enseignants ont pris le relais,  assurant 
maintenant la continuité… D’autres viendront peut-être encore… 

Aujourd’hui, Temps Libre compte un peu plus de 200 élèves, donne pas moins de 14 cours de danse et 2 cours de Pilates, 
destinés à tous les âges, de 4 ans à … bien plus , organise son spectacle tous les 2 ans (le prochain est prévu les 22 et 23 juin 
2019), intervient en milieu scolaire et reste heureuse d’apporter du plaisir à tous ces élèves ! 

C’est avec cet état d’esprit et dans ce cadre que nous serons très heureux de vous accueillir à la rentrée prochaine, 
à partir du 10 septembre 2018… 

Bonnes vacances à toutes et tous  et à très bientôt ! 

Association Temps Libre 
8A rue de Offenheim - 67370 Pfulgriesheim 

03.88.20.24.19 - 06.72.05.37.29 
christine.gerussi@wanado.fr 

temps-libre.sitew.fr 
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LA VAINE PÂTURE
Le  droit  de  vaine  pâture,  également  nommé  droit  de 
parcours  ou  de  compascuïté,  permettait,  durant  l’Ancien 
régime, aux bergers d’amener leurs bêtes en dépaissance 
sur les jachères ainsi que sur les prés après la fauchaison, 
et  en  général  sur  toutes  les  terres  récoltées  ou  non-
ensemencées. 

Or,  de  nouveaux  systèmes  de  culture,  renonçant  aux 
modes  des  anciens  assolements  et  combinant  les 
semences  de  manière  à  ce  que  plusieurs  récoltes 
puissent  se  succéder  dans  l’intervalle  d’une  année  sans 
épuiser  le  sol,  apparurent  au  XVIIIe  siècle.  Face  à  ces 
évolutions, le droit de vaine pâture était considéré par les 
agriculteurs  comme :  le plus grand obstacle qui s’oppose 
à toute amélioration dans le système de culture des 
terres arables ou des prés.  En  résumé,  selon  leur  point 
de  vue,  un  mode  de  fonctionnement  d’un  autre  âge  qu’il 
fallait faire disparaître au plus vite. Malheureusement, les 
représentants du pouvoir ne furent pas aussi catégoriques 
dans  leurs  décisions.  Alors  qu’une  loi  universelle  aurait 
permis de dicter une nouvelle règle à l’ensemble du pays, 
ils  promulguèrent,  durant  les  règnes  de  Louis  XV  et  de 
Louis XVI, de nombreux édits aux quatre coins de France, 
souvent peu ou mal connus. Ces arrêts générèrent souvent 
des  tensions  entre  les  défenseurs  de  la  cause  des  pâtres 
et  les  agriculteurs  ayant  à  cœur  de  protéger  leurs  terres 
contre les incursions des troupeaux d’ovins.

Notre  village  vécut  un  événement  de  cet  ordre  en  1783, 
lorsqu’un  certain  Michel  Möbs,  bourgeois,  habitant 
de  Lampertheim,  et  propriétaire  d’un  lopin  de  terre  à 
Pfulgriesheim  ayant eu la douleur de [le] voir dégrader 
en l’année dernière par le troupeau de mouton de ladite 
communauté et comme le pâtre a encore osé menacer 
d’y conduire son troupeau cette année,  demande  à  faire 
respecter  les  ordonnances  de  la  vaine  pâture  interdisant 
l’accès aux troupeaux du 1er au mars à la Saint-Michel (fin 
septembre). 

Sa  plainte,  si  elle  pouvait  sembler  anodine,  montera 
néanmoins  jusqu’à Antoine de Chaumont de  la Galaizière 
(1727-1812), Conseiller du Roy, Intendant de justice, police 

et  finances  en  Alsace.  Les  Pfulgriesheimois,  soucieux  de 
faire  valoir  les  droits  de  leur  pâtre,  envoyèrent  en  effet 
une  délégation  chez  le  prévôt  Quirin,  qui  recueillit  leurs 
témoignages et l’envoya à l’Intendant de justice.

Ce  courrier,  soigneusement  signé  par  son  émetteur 
ainsi  que  par  les  différents  dépositaires  issus  de  notre 
commune – les échevins Velten Metzger, Jacob Willig, Adam 
Möbs  et  Hanns  Hamm,  ainsi  que  le  bourgmestre  Hanns 
Ginss  –  stipule  qu’ils  ont :  tous les ans eû la coutume de 
defendre a leur patre devant toute la communauté qu’en 
commencant dudit jour vingt cinq Mars de ne plus conduire 
aucun troupeau sur les prairies jusqu’à ce que les dernieres 
herbes ou regains en fussent entièrement enlevés […]. Que 
c’est donc par ignorance ou par une chicane atroce que 
ledit Möbs les accuse de mepriser les lois, puisquil fait 
commencer la deffense de paitre sur les prairies du premier 
Mars de chaque année. Tandis qu’elle ne commence 
qu’au vingt cinq dudit mois d’ailleurs les habitants de 
la communauté de pfulgriesheim qui sont eux-mêmes 
interessés de faire du foin et du regain, puisque au défaut 
de paturage ils sont obligés de nourrir tant leurs chevaux 
que leurs vaches pendant toute l’année a l’écurie, ont 
grand soin a ce que le patre se conforme aux usages et lois.

Pour  étayer  ces  propos,  le  prévôt  rajoute  quelques  mots, 
exprimant sa vision très particulière de la justice : il parait 
ridicule qu’un particulier seul d’une communauté étrangere 
puisse intervertir l’ordre des choses et veuille prescrire des 
regles et fixer une époque pour l’ouverture et fermeture de 
la vaine pature.

Le  plaignant  étant  visiblement  mal  informé  au  sujet  des 
dates  de  vaine  pâture,  la  décision  prise  par  Monseigneur 
de  la  Galaiziere  fut  à  la  hauteur  des  espérances  des 
Pfulgriesheimois :  […] par les reponses fournies de la 
part des prevots et preposés de la communauté de 
pfulgriesheim qui prennent formellement le fait et cause de 
leur patre, il appert que la demande formée par le Supliant 
est absolument depourvue de tout fondement. Dans ces 
circonstances […] nous estimons qu’il y a lieu d’ordonner 
que les reglemens concernant la Vaine pature seront 
executés selon forme.  En  clair,  que  la  loi  soit  appliquée 
dans sa plus stricte expression. 

Selon  la  formule  consacrée :  Ça  va  sans  dire,  mais  ça  va 
mieux en le disant !

Jean-Claude Weinling

Jean-Henri Zuber, Le troupeau de Vieux-Ferrette, 1883.

Sources : Archives départementales du Bas-Rhin, Série C 179, N° 36876 ; 
Aug. Lepasquier, Législation de la vaine pâture…, 1824.
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Environnement

JARDINAGE NATUREL : 
MARIAGE POUR LE BIEN ET … POUR LE BIEN !!

Plus  les  espèces  semées,  repiquées  ou  plantées  sont 
différentes,  plus  le  jardinier  favorise  les  équilibres  dans 
l’ensemble de son jardin. 
Les mariages concernent toutes les familles de plantes. Ces 
affinités dépassent  les différences de  formes, de cultures 
ou de couleurs … comme chez les jardiniers !

MARIAGE DE PROTECTION MUTUELLE
Les plantes se protègent mutuellement en faisant fuir leurs 
prédateurs  spécifiques  comme  Panais/Poireau/Carotte, 
Céleri/Chou, ... 
Ces  mariages  sont  efficaces  à  condition  que  la  présence 
du prédateur soit faible, d’où l’importance de le faire à la 
mise en place du potager.

MARIAGE DE PROTECTION
Les  plantes  qui  émettent  de  fortes  odeurs  comme 
les  plantes  aromatiques  (Thym,  Sauge,  Origan ...)  ou 
certaines  plantes  sauvages  (Achillée,  Tanaisie ...)  sont 
incontestablement  très  efficaces  pour  « troubler »  voire 
faire  fuir  les  insectes  prédateurs  en  quête  de  nourriture. 
Ces plantes sont insectifuges et non pas insecticides. 
D’autres  comme  les  Œillets  d’Inde  protègent  des 
nématodes.  D’autres  encore  attirent  les  prédateurs  pour 
devenir des gardes manger pour nos auxiliaires qui sont 
ainsi  présents  dans  le  jardin.  (Pour  attirer  les  pucerons : 
Sureau  pour  les  arbres  fruitiers,  Capucine,  Ortie  ou 
Bouillon blanc pour les légumes).

MARIAGE DE POLLINISATION
Les fleurs sauvages mélangées ou à proximité de légumes, 
de  petits  fruits  ou  d’arbres  fruitiers  attirent  des  insectes 
pollinisateurs,  et  favorisent ainsi leur pollinisation.  Elles 
sont organisées en bandes florales ou en pousse libre.

MARIAGE D’ENSOLEILLEMENT
Les haricots rames, les pieds de tomates ou les concombres 
conduits  verticalement  protègent  les  salades  des rayons 
du soleil. 
L’association  d’une  haie  fruitière,  de  petits  fruits  et  de 
fraises  est  équilibrée  et  nourricière.  Quelque  soient  les 
types  de  jardins,  il  est  important  de  mettre  du  volume, 
mais sans obscurcir les espaces.

MARIAGE D’ESPACE
Il ne doit jamais avoir d’espaces nus dans le jardin (jeune 
plantation  d’arbustes  d’ornement)  ou  temporairement 
(périodes de semis dans le potager). Ils sont occupés soit 
par  des déchets végétaux sous forme de paillis  (feuilles 
mortes,  tontes  de  pelouse,  broyat  de  déchets  de  taille…) 
soit par des plantes à différents stades de développement. 
Les organismes du sol trouvent ainsi gîtes et couverts, et 
maintiennent un milieu vivant.  Au  potager,  les  espaces 
encore  libres ou  libérés sont plantés de salades, de radis 
ou  de  plantes  à  croissances  rapides  comme  les  engrais 
verts.

Plus d’informations : www.mission-eau-alsace.org. 

Laurent Mergnac - Mission eau du SDEA



LA HALTE-GARDERIE FÊTE LA COUPE DU MONDE
Après  les  superbes  réalisations  du  printemps  les  enfants 
se sont lancés le défi de la coupe du monde …
Extrêmement  motivés,  passionnés,  petits  et  grands  ont  à 
nouveau  activé  leur  créativité  et  leur  imagination …  pour 
embellir leur village à l’occasion de ce bel évènement … 

Ballons  revisités …  quelques  drapeaux  avec  du  papier 
bulle …,  des  jolis  fanions …,  les  coupes  et  la  mascotte  et 
bien  sûr  les  magnifiques  tee-shirts  qu’ils  ont  eu  plaisir  à 
personnaliser ….


