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Le mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

2020 restera sans nul doute dans toutes les mémoires ! 
La crise sanitaire a bouleversé notre vie quotidienne, 
notre système de santé, l’économie de notre pays, et 
nos relations sociales. La COVID a changé le cours de 
nos vies, elle a parfois provoqué des drames humains, 
elle a suscité beaucoup d’inquiétude. Mais j’y vois aussi 
des raisons d’espérer  comme en témoignent les nom-
breux gestes de solidarité, une prise de conscience des 
vraies priorités pour notre société, la santé, les valeurs 
humaines, l’engagement collectif, l’entraide qui s’est dé-
veloppée.
Dans ce contexte exceptionnel, les élus de Pfulgriesheim 
ont essayé d’apporter leur pierre à l’édifice en organisant 
au mieux cette solidarité de proximité, en lien avec les 
différents services publics de l’Etat et des collectivités. 
Force est de reconnaitre que les choix de nos dirigeants 
ne sont pas faciles à prendre : confinement, couvre-feu, 
fermeture des commerces, limitation drastique des inte-
ractions sociales… chacun peut avoir son opinion sur ce 
qu’il faudrait faire ou ne pas faire dans la situation du 
moment et c’est tout à fait normal. L’histoire nous dira 
si les décisions prises étaient les bonnes, et la démocratie 
pourra s’exprimer le moment venu !
Malgré cette crise sanitaire, de nombreux projets conti-
nuent d’avancer à Pfulgriesheim. La rue d’Offenheim est 
en voie d’achèvement avec la mise en place du mobilier 
urbain et la plantation des différents espaces verts. Rap-
pelons que l’objectif de ce chantier était la sécurité des 
piétons et notamment des écoliers, combiné à la nécessité 
de renforcer la structure de la voirie compte tenu du trafic 
de plus en plus intense de la RD64. Le Conseil départe-
mental a d’ailleurs fortement subventionné ces travaux.
Le projet de restructuration de l’école maternelle avec 
la construction d’un accueil périscolaire avance égale-
ment à un bon rythme. C’est le cabinet d’architecture  
« Ajeance » de Sélestat qui a été choisi à l’unanimité 
par le jury du concours pour assurer la maîtrise d’œuvre 
de ce beau projet pour notre commune. Le  bâtiment en 
structure bois sera édifié au-dessus de la salle des fêtes. 
Il sera lumineux, fonctionnel, et sera particulièrement 

vertueux d’un point de vue environnemental, puisqu’il 
produira plus d’énergie qu’il n’en consommera. C’est 
un projet important, de l’ordre de 2,4 millions d’€, porté 
par la Communauté de communes du Kochersberg et de 
l’Ackerland qui en assurera la maîtrise d’ouvrage. Elle 
financera 60 % des travaux (partie périscolaire) la com-
mune de Pfulgriesheim en assurant 40 % (partie école). 
Différentes subventions sont en outre prévues dans le 
plan de financement de la part de l’Etat, de la Région et 
du Département du Bas Rhin. 
Le travail de l’architecte est accompagné par les élus de 
Pfulgriesheim, les services de la communauté de com-
munes, du CAUE mais aussi par les enseignantes de 
l’école maternelle, et l’ALEF afin d’associer très étroi-
tement les futurs utilisateurs des locaux pour le meilleur 
accueil possible des enfants. 
Le projet de lotissement en face du collège avance égale-
ment à un bon rythme avec des concertations régulières 
entre notre commune et celle de Griesheim sur la concep-
tion et le phasage des travaux en lien avec les aména-
geurs pressentis : Deltaménagement pour Pfulgriesheim 
et Mura pour Griesheim. Rappelons que ce secteur sera 
ouvert progressivement à l’urbanisation sur une bonne 
dizaine d’années.
Nous avons dû nous résoudre, en 2020, à annuler de 
nombreux évènements festifs organisés habituellement 
par nos associations mais aussi la fête de Noël de nos 
ainés, les vœux du nouvel an… 
En cette période de fin d’année, je formule le vœu que 
2021 puisse nous permettre de retrouver une certaine nor-
malité dans notre vie quotidienne, de pouvoir partager à 
nouveau des moments de convivialité au sein de notre 
communauté villageoise.
Pfulgriesheim a dorénavant revêtu ses habits de Noël avec 
ses décorations lumineuses. Bravo à tous les artisans qui 
ont contribué à ces belles réalisations et en particulier à la 
famille Duringer pour leur magnifique jardin enchanté ! 
Je vous souhaite de passer de paisibles fêtes de Noël en 
famille, une excellente année 2021, une bonne santé et 
beaucoup de bonheur partagé avec tous vos proches.

    André JACOB
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Le LBO de 
l’évêque Conrad 
de Lichtenberg 

Le monde de la finance a su au fil 
des années créer toutes sortes de 
procédés pour faire fructifier des 
gains. Ces pratiques ont souvent 

pour dénomination dans le jargon 
des spécialistes un anagramme an-

glo-saxon. Ainsi le LBO, autrement dit 
Leveraged buyout, est un principe qui consiste à acheter 
un bien en le finançant avec les revenus qu’il dégage-
ra après son acquisition. Il va sans dire que ce procédé 
n’est pas sans risque. Or, des pratiques similaires exis-
taient déjà au Moyen Âge, qui amenaient également 
leur lot de surprises.
Au XIIIe siècle, Pfulgriesheim faisait partie du comté 
impérial, le Reichsgrafschaft, dont un acte daté de 1236 
définit clairement que les gains reviennent pour moitié 
à l’empereur du Saint-Empire romain germanique et 
pour l’autre moitié au prince-évêque de Strasbourg. En 
1263, l’évêque Henri IV de Geroldseck inféode sa part 
de revenus de notre village et de celui de Vendenheim 
aux nobles d’Ettendorf (voir BIC 94). 
Or, son successeur Conrad III de Lichtenberg souhaitant 
ardemment que les droits de ces villages lui reviennent 
à nouveau, élabore un montage financier pour parvenir 
à ses fins. Le 12 juin 1287, il lègue contre 255 marks 
d’argent ses droits sur le village de Bischwiller à Walter 
de Mullenheim. Celui-ci s’engage à lui rendre ce bien 
à l’avenir, pour moitié ou pour totalité, en fonction de 
la somme qui lui sera remboursée. L’évêque aura néan-
moins soin de garder pour son compte les droits d’hos-
pitalité dans cette commune, auxquels se rajoutent éga-
lement la fourniture de poulets pour ses besoins propres. 
Le même jour, dans un autre acte, il consacre une partie 
de cette somme à racheter aux Ettendorf les droits sur 
Pfulgriesheim et Vendenheim. Il précise dans son do-
cument que les sommes perçues à l’avenir sur ces deux 
villages devront être consacrées en priorité au rachat de 
l’hypothèque sur Bischwiller. Et ceci, dès que la somme 
de 128 marks d’argent aura été récoltée. Il a néanmoins 
soin de stipuler qu’il garde pour lui quelques revenus 
dont le droit sur la justice, les taxes sur les auberges 
et… celles sur les poulets !

Pfulgriesheim et Lampertheim sont ainsi revenus, 
vingt-quatre ans plus tard, dans le giron de l’évêché. 
Cependant, cette sorte de LBO avant l’heure n’a pas 
été couronnée de succès puisque la mise de départ, à 
savoir la commune de Bischwiller n’a pas pu être récu-
pérée. Cette localité ne redeviendra pas la propriété de 
cet évêque ni de celle de ses successeurs, puisqu’elle 
passera en 1332 aux mains des seigneurs d’Ettendorf, 
les anciens propriétaires de Pfulgriesheim. 

En conclusion, il en était à l’époque comme il en est 
aujourd’hui, lorsqu’on spécule on ne gagne pas à tous 
les coups. On peut toutefois supposer que l’évêque a pu 
se consoler avec ses droits sur les poulets !

Sources : Alfred Hessel et Manfred Krebs, Regesten der 
Bischöfe von Strasburg, Tome 2, 1924-1928, p. 70, 229 et 341.

Jean-Claude WEINLING
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Un aspect 
financier, 

d’hier et 
d’aujourd’hui
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Gisant de Conrad de Lichtenberg dans la chapelle Saint-Jean de la cathédrale de Strasbourg.
Source : Wikipédia
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«Les dames du Näj un 
Baschtel Stebel»

Pour ne pas déroger à la tradition, les dames du Näj 
un Baschtel Stebel ont décidé de repenser le mode 
d’organisation de la vente de Noël en raison des 
restrictions imposées par le confinement. Un stand de 
vente des couronnes de l’Avent a été installé à la salle 
des fêtes le samedi 28 novembre de 10 h à 16 h pour 
permettre aux fidèles habitués de retrouver un peu de 
la magie de Noël. 
Et encore une fois, vous avez été nombreux à vous 
déplacer pour l’occasion. 
Cette année, le bénéfice des ventes a été reversé aux 
associations François-Aupetit et à la Bibliothèque 
Sonore. 
La municipalité exprime ses remerciements les plus 
sincères aux bénévoles qui ont su recréer un peu de 
lien social en donnant de leur temps et égayer ces 
moments de morosité où chacun vit au rythme de ses 
impératifs personnels. 

En ce temps de l’Avent, le sourire de ces dames autant 
que leurs créations artistiques ont été particulièrement 
appréciés !

Ventes de 
Noël
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Vente de bredle
Association ATTIR D’ELLES

La crise sanitaire et le confinement ont fortement 
chamboulé l’activité des associations.
Le fonctionnement d’ATTIR D’ELLES a été impacté 
par cette crise sans précédent. Des marches moins 
fréquentes et avec un nombre de participants réduit, 
une soirée Années 80 reportée une première fois à 
fin novembre et qui finalement se reprogrammera le  
24 avril 2021, sous réserve d’une évolution favorable 
des restrictions sanitaires.
C’est dans ce contexte particulier, que les membres de 
l’association se sont retrouvés le temps d’un week-end 
pour faire des bredle qui ont été vendus au profit de 
l’association MOBILIS.

Je me joins aux membres du bureau pour vous souhaiter 
de belles fêtes de Noël et vous donne rendez-vous en 
2021. 
Les adhésions se feront dès janvier, sur simple demande 
formulée à notre adresse mail (cotisation annuelle 15 €).

Contacts : 
Facebook : @AttirdEllespfulgriesheim67
Mail : attir.delles67@gmail.com

Valérie WANKMULLER
Présidente

Joyeux Noël

Bonne année 2021



La nuit où les chacals se sont 
tus.
René EGLES, Pfulgriesheim

C’était une de ces nuits noires, qui aurait fait le bonheur 
des astronomes : une nuit aveugle, sans lune, pas la 
moindre lumière parasite à la ronde ; et un ciel étoilé 
magnifique, une immensité et une profondeur infinie. 
Un univers d’éternité. 
Mon Dieu que j’étais minuscule, à cinq mètres de 
hauteur, dans mon mirador où je montais la garde, 
au poste numéro 7 de la base aérienne 140 de Blida, 
au cœur de la Mitidja en Algérie. C’était en 1960 et 
c’était ma première garde, après trois mois sous les 
drapeaux en Algérie. Et je n’ai pas honte de le dire : 
la peur me tenait aux tripes. Hembulle ! Le cœur qui 
tape aux tempes. Deux heures interminables à passer, 
120 minutes, 7200 secondes, seul, dans le noir absolu 
et dans un silence assourdissant ! Oui le silence faisait 
mal aux oreilles ! Un silence parfois interrompu par les 
jappements lugubres, les cris plaintifs des… chacals.

De temps en temps, au moindre bruit suspect, je balayais 
l’espace avec le faisceau du projecteur mobile à 360° 
fixé sur le toit du mirador, comme un phare et alors 
des points lumineux s’allumaient, plus ou moins loin, 
toujours par paires : les yeux incandescents des chacals. 

Et c’est à nouveau le noir. J’avais froid ! C’est fou tout 
ce qui peut traverser votre tête ! On gamberge. Qu’est-
ce que je fais ici ? Pourquoi dois-je pointer mon arme 
sur des gens qui ne m’ont rien fait ! Je ne me connais 
pas d’ennemi ! Alors on compte : 1, 2, 3…58, 59, 60 : 
encore une minute de passée. Alors on prie ! Reste avec 
nous, Seigneur, la nuit s’approche et nous menace tous – 
Nun hat die Nacht den Tag vertrieben, Vater im Himmel 
bleib du bei mir. - Des visages apparaissent en filigrane : 
les visages des membres de sa famille, le visage de ma 
bien-aimée que j’ai serrée dans mes bras une dernière 

fois sur le quai de la gare de Strasbourg, le visage de 
mon ami de l’UCJG de Salm, Marc Zimmermann… 
mort pour la France, - g’falle füer’s Vaterland - à la 
frontière tunisienne, quelques mois plus tôt ! Pourquoi 
lui ? 

Là-haut au firmament, des millions d’étoiles : la grande 
et la petite Ourse, la voie lactée, Sirius, Bételgeuse, 
Castor et Pollux, la constellation d’Orion et, au bout 
du timon du chariot, l’étoile polaire, celle qui montre 
le Nord : oui dans cette  direction, à des centaines de 
kilomètres au Nord : la Méditerranée, la France, l’Alsace, 
Strasbourg, notre rue, notre maison, mini Heimet. Et là 
une lumière : les bougies d’un sapin de Noël et celles 
de la couronne de l’Avent sur la table autour de laquelle 
sont assis mon père, ma mère, mes sœurs, ma famille, 
chantant stille Nacht, heilige Nacht,  douce nuit, sainte 
nuit… Et une chaise vide… ! Oui, j’avais oublié de 
vous  dire : on était au soir du 24 décembre 1960 : Noël. 
Ma première garde. C’était moi le veilleur - der einsam 
wacht - responsable, pour cette nuit, de la sécurité de 
mes camarades endormis.

Alors j’ai posé mon pistolet mitrailleur et j’ai sorti 
de la poche de mon treillis mon petit harmonica ; et 
sur ma Schnuffelrutsch qui ne me quittait jamais, j’ai 
accompagné leur chant… 
Dans cette espèce de cylindre en acier, qui constituait 
le mirador, mon petit harmonica résonnait comme le 
grand orgue de la cathédrale de Strasbourg. Et quand 
je me suis arrêté de jouer… ce silence inquiétant, cette 
« stille Nacht ! » Et c’est seulement au bout de quelques 
minutes que je l’ai remarqué : les chacals… les chacals 
s’étaient tus ! Etaient-ils partis, effrayés par la musique  
de mon petit harmonica ?

J’ai allumé le projecteur : non, ils étaient bien là : là-
bas, à une centaine de mètres, toute la meute, immobile, 
comme figée, silencieuse, apaisée, qui me regardait! 
Les chacals sont restés muets et je me suis plu à penser 
qu’ils s’étaient tus pour ne pas réveiller l’enfant Jésus 
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dans sa crèche! Et de là-haut, par delà les hauteurs de 
Chréa et des montagnes de l’Atlas toutes proches, ce 
negro-spiritual qui parvient à mes oreilles :

Go, tell it on the mountains,
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountains,
That Jesus Christ is born!

Et soudain la peur, ce frisson qui remonte du dos 
jusqu’au cuir chevelu sous le casque lourd, le palpitant 
qui bat la chamade, l’adrénaline qui déborde : des 
bruits de pas qui se rapprochent ! Le clac métallique du 
chargeur du P.M. que je rabats nerveusement, déchire la 
nuit. J’allume le projecteur :
- Halte là ! qui va là ?
- Sergent Moreau ! J’amène la relève de la garde !
- Avance à dix pas !...  Halte !... le mot de passe !
- « Bethléem » !
- Affirmatif ! C’est bon ! Avance !
Bethléem, oui c’était le mot de passe que le comman-
dement de la base avait choisi pour cette nuit de Noël ! 
Bethléem !

Je suis descendu de mon mirador presque à regret : le 
temps avait passé plus vite que je ne le craignais. Ce 
moment ineffable, ce face à face intime avec moi-même 
et avec mon Seigneur !

Le sergent m’a raccompagné au poste de garde : 
pendant quatre heures je pourrai dormir, tout habillé, 
sur un lit de camp inconfortable, le pistolet mitrailleur 
sous le polochon. Et puis le sergent me réveillera sans 
ménagement :
- Soldat Egles ! Prenez votre arme ! C’est l’heure de 
votre deuxième tour de garde !  Vous vous souvenez du 
mot de passe ?
- Bethléem !...  Et les chacals, sergent ?
- Comment ça, les chacals ?
Il n’a jamais compris ce que je voulais lui dire et sans 
doute  ne m’aurait-il pas cru.

Voilà : c’était mon histoire de Noël, la nuit où les chacals 
se sont tus.  C’était en 1960 pendant la guerre d’Algérie. 
J’y resterai 24 mois et j’en  reviendrai, Dieu soit loué, 
sain et sauf. J’avais 21 ans ! Il y a de cela exactement 
soixante ans. Beaucoup de souvenirs ont disparu de ma 
mémoire ; ces quelques vers me sont restés:

Quand les cigognes voleront noires
Et que les corbeaux voleront blancs,
Alors s’effaceront de ma mémoire,

Les souvenirs du régiment !

Mais rien n’effacera jamais de ma mémoire le mot de 
passe : Bethléem !

Joyeux Noël ! Schöeni Wihnachte !         

René EGLES

Passant, mon frère,
je sais que tu ne peux pas
me donner la main, mais
prions ensemble
pour que la lumière de
Noël ne s’éteigne pas !

Retrouvez René EGLES sur Youtube 
https://youtu.be/Z-CP9qjLPSc 



État civil 
et grands 
anniversaires
du 2eme semestre 2020
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Naissances 
23 octobre   Lucas, Henri ALLENBACH
fils de Frédéric ALLENBACH et Carine KILHOFFER 
    domiciliés 24 rue du Levant

24 novembre Mahé, Michel LOSSEL
fils de Vincent LOSSEL et Marine TERRIEN 
    domiciliés 4D rue de Truchtersheim

Mariage
21 novembre M. Nicolas DIEBOLD  
  et Mme Hélène SCHOENFELD  
  domiciliés 2A rue des Champs 

Décès 

8 octobre M. Roland STUMPF, 85 ans 
 domicilié 6 rue du Langgarten

18 novembre  M. Ernest SPACK, 90 ans
  anciennement domicilié 6 rue Principale

Grands anniversaires

90 ans

Mme Marie-Thérèse FUCHS
née le 8 août 1930, domiciliée 5 rue du Houblon

Mme Justine LOTZ, née le 5 novembre 1930
anciennement domiciliée 11 rue Principale

85 ans
Mme Evelyne CLAUSS, née le 16 août 1935
domiciliée 30 rue des Bleuets

M. André BOUAZIZ, né le 1er décembre 1935
domicilié 8 rue des Lilas

M. Charles KOHLER, né le 2 décembre 1935
domicilié 54 rue des Bleuets

Mme Lucie SCHANN, née le 30 décembre 1935
domiciliée 4 rue des Bleuets

Mme Marie-Louise PLASSNIG, née le 31 décembre 1935 
domiciliée 11 rue de la Montée

80 ans
M. André DIETRICH, né le 8 juillet 1940
domicilié 5 rue des Violettes

Mme Emma MEYER, née le 24 juillet 1940
domiciliée 13 rue de Lampertheim

M. Roland MARX, né le 25 juillet 1940
domicilié 10 rue du Gaensberg

Mme Catherine EDEL, née le 21 août 1940
domiciliée 10 rue de Lampertheim

Mme Annelise NOEPPEL, née le 28 août 1940
domiciliée 5 rue du Langgarten

M. John ELLIS, né le 1er septembre 1940
domicilié 4 rue des Vergers

Mme Blanche RING, née le 10 octobre 1940
domiciliée 5 rue des Vergers

M. Paul SIMLER, né le 13 octobre 1940
domicilié 9 rue du Gaensberg

Mme Marceline HILD, née le 28 octobre 1940
domiciliée 19 rue du Langgarten

M. Robert JUND, né le 11 novembre 1940
domicilié 4 rue d’Offenheim

Noces d’or 

M. et Mme Jean-Paul MEISSNER 
mariés le 3 juillet 1970 
domiciliés 7 rue du Langgarten

Noces de diamant

M. et Mme René FEIGENBRUGEL 
mariés le 3 septembre 1960 
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IL Les informations 
de la mairie

 Fermeture du secrétariat de 
mairie pendant les fêtes de Noël

Le secrétariat de Mairie sera fermé 
du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2020 inclus
Réouverture à partir du Lundi 4 janvier 2021
Rappel des heures d’ouverture : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et le lundi soir de 17 h à 19 h
Tél. 03 88 20 16 91
Courriel : mairie.pfulgriesheim@wanadoo.fr 
site internet : www.pfulgriesheim.fr

Passage du ramoneur

La société de ramonage Fischer de Bouxwiller n’a 
pas communiqué les dates de sa prochaine tournée à 
Pfulgriesheim.
Pour vous tenir informé(e) des dates des tournées dans 
votre commune, pensez à remplir une fiche de contact 
sur le site ramonage-fischer.fr pour recevoir un courriel 
ou un sms d’alerte une dizaine de jours à l’avance.
Puis prenez rendez-vous par téléphone au 03 88 70 76 74 
ou par courriel à l’adresse :
info@ramonage-fischer.fr pour ne pas manquer la 
visite du ramoneur.

Un nouveau service 
à Pfulgriesheim

Un espace beauté vient d’ouvrir au 
salon de coiffure SB COIFFURE ET ESTHETIQUE 
19 rue Principale à Pfulgriesheim.
Mélanie Beauté vous propose ses services au salon 
ou à domicile (soins du visage et du corps, épilations, 
manucure…).
Tél. du salon 03 88 83 48 20 ou 07 77 00 04 52.

Inscription sur les listes 
électorales

La loi du 1er août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 
2019 est venue modifier en profondeur la gestion des 
listes électorales dans les communes. L’INSEE tient dé-
sormais un répertoire électoral unique dans lequel sont 
recensés et identifiés au moyen d’un identifiant national 
d’électeur tous les électeurs inscrits sur les listes élec-
torales communales, complémentaires ou consulaires.

Depuis le 1er janvier 2019, les listes électorales seront 
permanentes et extraites du répertoire électoral unique.

En ce qui concerne les inscriptions, les modalités sont 
assouplies de telle sorte que les électeurs auront la 
possibilité de s’inscrire sur la liste électorale dans leur 
commune jusqu’au 6e vendredi précédent le jour du 
scrutin. Pour mémoire, des élections départementales et 
régionales sont prévues en juin 2021. 

Les personnes non encore inscrites (nouveaux arri-
vants ou jeunes gens de plus de 19 ans qui ne sont pas 
encore inscrits) peuvent faire la démarche en Mairie. 
 
A NOTER : 
Les jeunes gens ayant eu 18 ans au plus tard la veille du 
premier tour de scrutin seront inscrits d’office et n’ont 
aucune démarche à faire.

Chaque électeur doit justifier d’une attache dans la 
commune (domicile ou résidence ou être assujetti aux 
impôts locaux depuis  5 ans) pour pouvoir s’inscrire sur 
la liste électorale. A la suite de tout changement de do-
micile, l’électeur s’expose à être radié de la liste élec-
torale.



Horaires de la déchetterie de 
Pfulgriesheim

La déchetterie de Pfulgriesheim sera fermée pendant 
la période du 1er décembre 2020 jusqu’au 1er mars  
2021 pour cause de travaux de rénovation et 
d’agrandissement.
Pendant cette période, la déchetterie de Dossenheim-
Kochersberg sera ouverte avec des horaires élargis 
pour compenser cette fermeture, du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h et le samedi 9 h à 17 h.
Par ailleurs, deux conteneurs à verre ont été remis 
en place sur la plateforme d’apport volontaire du 
parking du stade municipal.
A compter du 1er mars 2021, les horaires d’ouvertures 
habituels seront rétablis.

Les informations 
de la mairie
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Calendrier de collecte 2021

Le calendrier de collecte des déchets ménagers de la 
Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland 
sera distribué dans chaque foyer en fin d’année. 
Jours de collecte dans la commune :  

 déchets non recyclables tous les LUNDIS,

 collecte sélective (poubelle jaune) tous les 
VENDREDIS EN SEMAINE IMPAIRE

ATTENTION : la première collecte aura lieu 
SAMEDI 2 JANVIER 2021

MA
IR

IE

Jours fériés
Déchets 
ménagers  
(bac OM)

Collecte 
sélective 
(poubelle jaune)

Vendredi 25 décembre 
et samedi 26 
décembre 2020

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 52 : 
pas de collecte

Vendredi 1er janvier Pas d’incidence sur 
la date de collecte  Samedi 2 janvier

Vendredi 2 avril
(Vendredi Saint)

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 13 : 
pas de collecte

Lundi 5 avril Pas d’incidence sur 
la date de collecte Samedi 11 mai

Lundi 5 avril  
(Lundi de Pâques) mardi 6 avril Samedi 10 avril

Samedi 1er mai Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 17 :  
pas de collecte

Samedi 8 mai Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 18 : pas 
d’incidence sur la 
date de collecte

Jeudi 13 mai  
(Jeudi de l’Ascension)

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 19 :  
pas de collecte

Lundi 24 mai  
(Lundi de pentecôte) Mardi 25 mai Semaine 21 :  

pas de collecte

Mercredi 14 juillet Pas d’incidence sur 
la date de collecte Samedi 17 juillet

Dimanche 15 août
Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 32 : pas 
d’incidence sur la 
date de collecte

Lundi 1er novembre Mardi 2 novembre Samedi 6 novembre

Jeudi 11 novembre
Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 45 :  
pas de collecte

samedi 25 décembre 
et dimanche  
26 décembre 2021

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 51 :  
pas de collecte

samedi 1er janvier 
2022

Pas d’incidence sur 
la date de collecte

Semaine 52 : pas 
d’incidence sur la 
date de collecte

Périodes 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

Tableau récapiTulaTif des reporTs des collecTes des 
décheTs menagers à pfulgriesheim en 2021
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Le nouveau visage de la rue 
d’Offenheim

Le chantier de réaménagement de la rue d’Offenheim 
s’est achevé à la Toussaint ! 
Les barrières de ville et les potelets de part et d’autre 
de la voie au niveau de la nouvelle placette ont été 
posés de sorte que le cheminement des écoliers puisse 
se faire en toute sécurité. 
Un espace de convivialité sur la placette à l’intersection 
de la rue des Acacias avec deux arbres parachèvera 
l’opération !
En ce temps de l’Avent, les nouveaux candélabres 
ont été équipés pour recevoir des illuminations et des 
décors de Noël. 
Les abords de l’ancienne agence du Crédit Mutuel au  
1 rue d’Offenheim ont été transformés pour laisser 
place à un espace public dégagé. 
Des aménagements de voirie ont été faits  pour 
réduire la vitesse des véhicules et produire des effets 
visuels (charges minérales aux intersections, plateau à 
l’embranchement avec la rue du Muhlrain, remise en 
place d’un radar pédagogique) ; la placette, les trottoirs 
hauts permettant aux piétons de se réattribuer l’espace 
public en toute sécurité. 

Le chantier en images :

En bref, les délibérations du 
conseil municipal

Acquisition du terrain bâti au 1 rue d’Offenheim 
(ancienne agence du Crédit Mutuel)

Le 4 / 12 / 2020, le conseil municipal a pris une délibération 
pour acter la décision de rachat de l’ancienne agence du 
Crédit Mutuel désaffectée, au prix forfaitaire de 100 000 € 
en vue d’envisager une reconversion des locaux à voca-
tion associative ou en commerce de proximité.

Cimetière communal : instauration de concessions 
funéraires

Le 4 / 09 / 2020, le conseil municipal a décidé d’instaurer 
le régime légal des concessions au cimetière communal 
à compter du 1er janvier 2021, sur l’ensemble des 
tombes existantes et futures, les cases de colombarium, 
les cavurnes et d’en fixer les tarifs. Un courrier sera 
adressé aux familles concernées en vue de régulariser 
la situation des tombes existantes au début de l’année 
2021 (voir tarifs sur le compte-rendu de la séance du 
conseil municipal sur le site www.pfulgriesheim.fr).

Demandes de subventions pour le projet école 
maternelle-périscolaire

Le 25 / 08 / 2020, le conseil municipal, a délibéré pour 
solliciter le concours financier du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin au titre du Fonds de Solidarité communale 
à hauteur de 100 000 € dans le cadre du plan de relance 
du Conseil départemental du Bas-Rhin COVID 19 
pour l’opération de reconstruction et d’extension 
de l’école maternelle. La délibération prévoit que la 
subvention soit versée à la Communauté de Communes 
du Kochersberg-Ackerland qui assure la maitrise 
d’ouvrage du projet par délégation de la commune.

Le 6/ 11/ 2020, le conseil municipal a autorisé le Maire 
à signer une convention tripartite entre la commune, 
la Communauté de Communes du Kochersberg-
Ackerland et le Conseil départemental du Bas-Rhin 
pour l’attribution d’un soutien financier de plus de  
300 000 € au titre du Fonds de Développement et 
d’Attractivité pour le projet de création de la structure 
d’accueil périscolaire de Pfulgriesheim.
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Le point sur le projet de construction 
d’une nouvelle école maternelle et d’un 
accueil périscolaire

Ce projet, porté par la Communauté de Communes 
Kochersberg Ackerland, est en phase d’avant projet 
définitif et va entrer dans sa phase opérationnelle, avec 
le dépôt du permis de construire et le lancement de 
l’avis d’appel public à concurrence pour l’attribution 
des marchés publics de travaux. 

Le démarrage du chantier est prévu au 1er juillet 2021 
et son achèvement avec la livraison des locaux neufs en 
août 2022. 
Pour mémoire, les études préliminaires menées 
par la commune depuis 2017 avaient pour objet la 
réhabilitation des locaux scolaires et leur redéploiement 
dans l’espace existant. Cette solution a été abandonnée 
au profit de la démolition puis de la reconstruction du 
bâtiment école maternelle avec une extension côté cour, 
permettant d’augmenter les superficies aménageables et 
d’assurer aux usagers un confort optimal d’utilisation 
des locaux. 

L’originalité du projet imaginé par le lauréat du 
concours de maîtrise d’œuvre, le bureau Ajeance de 
Sélestat, réside dans la réunion des deux entités, scolaire 
et périscolaire développées sur un même niveau, avec 
un préau central en retrait composé de baies vitrées, 
dans un bâtiment entièrement habillé à l’intérieur et à 
l’extérieur par des structures en bois clairs. 

Le chauffage sera assuré par une pompe à chaleur air/
eau, alimentée en électricité par l’énergie produite par 
la station photovoltaïque installée sur la toiture du 
bâtiment. 

A l’intérieur des locaux les plafonds subiront des 
traitements acoustiques pour amortir la résonance. 

Des stores extérieurs seront mis en place sur toutes les 
façades sauf devant la salle de motricité, non exposée 
au soleil car située en retrait du préau et recevant de la 
lumière naturelle par des fenêtres hautes.

Vue de dessus

Projet école 
maternelle et 
accueil  
périscolaire DO

SS
IE

R

Vue intérieure de l’école : bois et lumière.
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Les deux entités sont réunies par des espaces communs 
centraux, la salle de motricité et les sanitaires, mais 
chaque structure disposera de son entrée individuelle 
côté cour. 

L’espace cour sera divisé en partie haute et en partie 
basse, la liaison entre les deux se faisant en pente douce, 
avec des aménagements extérieurs ludiques (structure 
de jeux),  des gradins, un jardin pédagogique, les locaux 
de stockage de matériel. 

Le plan d’ensemble du bâtiment (ci-dessus) illustre 
parfaitement la recherche d’une cohésion architecturale 
et d’un fonctionnement optimisé entre les deux 
structures s’inscrivant dans un espace arboré préservé, 
la municipalité souhaitant autant que possible conserver 
les arbres existants à l’intérieur et à l’extérieur de la 
cour de la cour de l’école.

Compte-tenu de la démolition de l’école maternelle, la 
salle des fêtes située au niveau inférieur restera fermée 
pour des raisons de sécurité pendant la première phase du 
chantier du 1er juillet au 31 décembre 2021. 

Les implications de cette contrainte sont multiples et 
ne remettent pas seulement en question l’organisation 
des activités festives, sportives, ludiques organisées 
à la salle par les associations locales mais également 
le fonctionnement du service de cantine qu’il faudra 
délocaliser dans des bâtiments modulaires. 

La municipalité étudie actuellement des solutions pour 
faire fonctionner les deux classes de maternelle pendant 
un an,  la cantine ainsi que l’accueil périscolaire, dans 
les meilleures conditions possibles, dans des bâtiments 
provisoires sur le site de l’école élémentaire.

Vue d’ensemble

VERGER 
PÉDAGOGIQUE

JEUX SOL SOUPLE 
AMORTISSANT

MARQUAGES AU 
SOL LUDIQUE

THERMOCOLLÉS

JARDINS 
PÉDAGOGIQUES



Campagne de dépistage de la 
COVID 19

Retour sur l’initiative des infirmières libérales de la 
commune
Mes collègues et moi-même, remercions la commune 
pour leur aide dans la gestion du dépistage COVID 
effectué les 11, 15 , 17 et 22 septembre 2020, sur le 
parking du stade de foot.
Nous avons effectué 187 tests au total.
Une majorité des personnes testées étaient issues du 
village de Pfulgriesheim, mais nous avons également 
testé des personnes issues des villages voisins, voire 
même plus loin !
Nous avons testé des personnes, aussi bien avec que 
sans symptômes. L’âge des personnes testées allait de  
8 ans pour la plus jeune, 89 ans pour la plus âgée.
Ce dépistage a également permis d’échanger avec 
les villageois sur cette pandémie inédite, de répondre 
autant que possible à leurs questions. Heureusement ce 
dépistage n’a quasiment pas révélé de cas positifs.
Nous avons reçu également beaucoup de messages de 
soutien pour notre travail, cela fait chaud au cœur.
N’oublions pas de continuer nos efforts, d’appliquer les 
gestes barrières, ainsi nous protégeons les personnes les 
plus vulnérables. 
si vous avez été en contact avec une personne malade 
de la COVID 19, respecter les consignes sur https://
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_personne_
contact.pdf

Cordialement, Kuhn Véronique

LA TAXE GEMAPI, pour quoi 
faire ?

Ces dernières années ont vu se produire plusieurs évè-
nements climatiques de forte intensité ayant impacté le 
Kochersberg. Qu’il s’agisse de coulées d’eau boueuse 
ou d’inondations, ces évènements se multiplient et s’in-
tensifient notamment suite au changement climatique. 
Ces nouveaux enjeux ont été intégrés dans les politiques 
publiques de gestion de l’eau à l’échelle des bassins 
versants de cours d’eau et nécessitent un engagement 
fort des collectivités en charge de la Gestion de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques et de la Protection contre les 
Inondations (GEMAPI).

Pour répondre aux objectifs de protection des biens 
et des personnes et limiter leur vulnérabilité, des pro-
grammes ambitieux sont mis en œuvre sous l’impul-
sion du SDEA et de la Communauté de Communes du 
Kochersberg. Les projets entrepris requièrent de lourds 
investissements, à hauteur de plusieurs millions d’eu-
ros pour les prochaines années. La décision de mutua-
liser l’impact financier sur toute la Communauté de 
Communes, impactée ou non par les inondations, a été 
prise par le conseil d’administration de la Com-Com en 
2018 afin de pouvoir faire face à cet immense défi ! 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, des 
digues en travers des cours d’eau et des bassins de ré-
tention sont prévus pour lutter contre les inondations 
des villages. En complément, sont réalisés des travaux 
de restauration et de renaturation des cours d’eau afin 
qu’ils retrouvent leur fonctionnalité écologique. Enfin, 
pour lutter contre les coulées d’eau boueuse et leurs im-
pacts, des aménagements d’hydraulique douce (haies, 
fascines vivantes ou bandes enherbées) sont mis en 
œuvre pour diminuer l’érosion des sols, protéger les ha-
bitations et améliorer la qualité de l’eau.

Ces projets sont financés par les collectivités par le biais 
de la taxe GEMAPI instaurée sur le territoire en 2019 
et peuvent être aidés par certains organismes régionaux 
(Région Grand Est, Agence de l’eau Rhin-Meuse). Cette 
taxe a été réévaluée en 2020 pour atteindre une somme de  
350 000 à 400 000 € par an afin de répondre aux objectifs 
de préservation des milieux naturels et de protection des 
biens et des personnes. La Communauté de Communes 
et le SDEA travaillent sur une prospective financière qui 
devrait permettre de garantir un maintien du montant de 
cette taxe tout en assurant la faisabilité des programmes de 
travaux. De plus la Communauté de Communes abonde 
ce budget d’environ 250 000 à 300 000 € par an dans le 
cadre règlementaire de la protection des personnes dans 
la lutte contre les inondations.

Laurent Mergnac et Pierre Luttmann 
pour le SDEA et la Communauté de Communes

du Kochersberg-Ackerland
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Test de dépistage en drive sur le parking de la salle des fêtes

Les informations 
de la mairie
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La gendarmerie à votre service

De nouveaux services et dispositifs d’aide sont 
proposés par la gendarmerie pour assurer la sécurité 
de vos biens (surveillance de votre logement, de votre 
entreprise ou de votre commerce), et faciliter vos 
démarches grâce au dépôt de plainte en ligne.

Le point sur ces dispositifs :

Opération tranquillité vacances
Pendant vos vacances, la gendarmerie peut effectuer des 
patrouilles de surveillance autour de votre logement, à 
votre demande. Le formulaire disponible à l’adresse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033
devra être déposé à la gendarmerie de votre domicile.

Opération tranquillité entreprise et commerce
C’est le même dispositif adapté aux commerces et aux 
entreprises. La démarche est la même, il suffit de se 
signaler auprès de la brigade de gendarmerie de votre 
domicile pour en bénéficier. Consulter le site
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/
pour-les-professionnels/mon-entreprise-mon-commerce

Le dépôt de plainte en ligne
Ce service vous permet d’effectuer une déclaration 
pour des faits dont vous êtes directement et 
personnellement victime et pour lesquels vous ne 
connaissez pas l’auteur, concernant : 
– une atteinte aux biens (vols, dégradation, escroqueries...)
– un fait discriminatoire (discrimination, diffamation, 

injure, provocation individuelle à la haine)
Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner 
du temps lors de votre présentation à la gendarmerie de 
votre domicile où vous devrez signer votre déclaration 
en ligne pour qu’elle soit enregistrée comme plainte.

La plainte en ligne pour les victimes d’e-escroqueries

Un nouveau dispositif vous permet de signaler et de 
faire remonter les actes de cyberdélinquace sur une 
plateforme centralisatrice qui permet d’exploiter les 
données à l’échelle nationale pour retrouver les auteurs 
de ces faits. Dès lors que vous êtes victime d’une infrac-
tion sur le net, faites remonter l’information sur le site
www.internet-signalement.gouv.fr
ou sur www.service-public.fr, rubrique « arnaque sur 
internet », service non fonctionnel au moment de la 
rédaction de cet article. 

Liste des infractions sur le net susceptibles de faire 
l’objet du signalement :
- le piratage de courriel ou de profil sur les réseaux 

sociaux
- l’escroquerie par un faux acheteur suite à la vente 

d’un produit en ligne sur un site de petites annonces 
(faux acheteur)

- l’escroquerie par un faux vendeur suite à l’achat 
d’un produit en ligne sur un site de petites annonces 
(faux vendeur)

- l’escroquerie à l’occasion d’une démarche pour 
louer un bien immobilier en ligne (fausse location)

- l’escroquerie lors d’un achat sur un site de vente en 
ligne frauduleux (faux site de vente)

- la demande de rançon suite au cryptage des fichiers 
de votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile 
(ransomware)

- le chantage en ligne par la menace de diffusion 
d’images portant atteinte à l’honneur

- l’escroquerie aux sentiments lors d’une relation en 
ligne où vous êtes incité(e) à verser de l’argent par 
des moyens frauduleux

La fraude à la carte bancaire
Si vous êtes victime d’une transaction par carte 
bancaire dont vous n’êtes pas à l’origine alors que 
vous êtes toujours en possession de la carte, prévenez 
le serveur interbancaire d’opposition à carte bancaire 
par téléphone au 
0 892 705 705 (ouvert 7 jours/7 et 24h/24) et ensuite 
votre banque.
Effectuez ensuite un signalement sur internet sur le site
www.service-public.fr 
en saisissant dans le moteur de recherche « fraude à la 
carte bancaire ». 
Vous serez dirigé(e) vers le service PERCEV@L. 

Munissez-vous de votre carte bancaire et des relevés 
d’opérations bancaires sur lesquels figurent les achats 
frauduleux, car les libellés et les montants vous seront 
demandés pour l’enregistrement de votre plainte. Les 
informations collectées seront exploitées uniquement 
par les forces de l’ordre en vue d’identifier les auteurs 
des faits.

Enfin demandez le remboursement des opérations 
frauduleuses auprès de votre banque. La présentation 
du récépissé de signalement sur PERCEV@L permettra 
de faciliter  la démarche de remboursement.
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Des nouvelles de la 
Médiathèque

MÉ
DI
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Bonjour à tous, 
L’activité de la médiathèque, après une petite embellie 
cet été, a été perturbée par le second confinement.
Les consignes gouvernementales varient souvent et, 
après avoir mis un efficace service de Clique et Collecte 
en place, le réseau est à nouveau ouvert au public.
Pour plus de renseignements merci de consulter : 
http://kolibris.kochersberg.fr/
Ce site vous tiendra toujours informé de toutes les mo-
difications qui surviennent parfois très rapidement.

Nous serons fermés durant les vacances de NOËL 
du mercredi 23 décembre à midi jusqu’au dimanche 
3 janvier.
Les permanences reprendront le lundi 4 janvier 2021.

De nombreuses nouveautés sont venues enrichir nos 
collections. Nous espérons que vous pourrez malgré 
tout en profiter !
Le rayon jeunesse n’est pas à la traîne avec sa large  
sélection de bandes dessinées et de mangas !
Pour plus de renseignements merci de consulter : 
http://kolibris.kochersberg.fr/

Quelques nouveautés pour la 
jeunesse

Un album qui aborde la vie après le 
confinement dû au coronavirus. La 
période d’épidémie a été marquée par la 
nécessité de rester à distance de ses 
grands-parents ou de ses amis, mais 
aussi parfois par la difficulté de vivre 

ensemble au quotidien. Il répond aux questions que se 
posent les plus jeunes sur ce qui a changé.

                                                                                                                                                                           
Des informations pour découvrir 
l’univers des virus, leur reproduction, 
la pandémie, le système immunitaire, le 
rôle des médicaments et des vaccins, 
entre autres.

Des enfants cachés derrière un paravent 
font deviner leurs costume tour à tour 
avant le grand défilé.   

La galaxie est dirigée par les enfants 
depuis que les parents en ont été bannis. 
Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux 
commandes de son vaisseau spatial, fait 
face à une nouvelle menace. 
L’impératrice Jade, armée d’un laser 

paillettiseur, veut soumettre toutes les planètes afin que 
les enfants lui obéissent. Mortelle Adèle doit sauver la 
galaxie et tous les bizarres qui l’habitent.   

Titouan reste cloîtré dans sa chambre, 
Alix ne pense qu’au théâtre, Luce est 
inconsolable depuis la mort de son 
mari, Gabrielle est incapable de 
s’engager de peur de perdre sa liberté 
tandis qu’Armand se consacre 

exclusivement à sa fille. Cinq personnages en quête de 
sens dont les destins s’entrelacent.

En 1913, Jacob Samson invente la 
Jacobine, une eau gazeuse miraculeuse 
qui peut tout soigner. Après sa mort, 
son fils Victor se promet de réaliser le 
rêve de son père, à savoir exporter son 
invention en Amérique. Le fils entame 
alors un voyage extraordinaire autour 

du monde, à la rencontre de personnalités comme 
Einstein ou Chaplin.



Et pour les adultes…

Rosa, 14 ans, est passionnée par la 
peinture animalière. Dans le Paris du 
XIXe siècle, où les femmes ne sont pas 
libres, son amour pour Nathalie, la fille 
d’amis de son père, n’est pas bien 
accueilli. Déterminée à imposer ses 
choix, elle prend des cours de peinture 
et trouve l’inspiration au Louvre.

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, 
artiste, vivent à Alep. Quand la guerre 
éclate, elle ravage tout, y compris les 
précieuses ruches de Nuri. Puis une 
bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, 
soudain aveugle, refuse de bouger de sa 
chambre. Nuri doit la convaincre de 
quitter la Syrie. Fous de douleur et 

impuissants, ils entament un périple jusqu’à Londres, 
dans l’espoir d’y reconstruire leur vie.  

Rose, botaniste française, quadragénaire 
et célibataire, apprend qu’elle est 
l’héritière de son père, un Japonais 
qu’elle n’a jamais connu. Elle part alors 
à Kyôto pour assister à l’ouverture du 
testament. Paul, l’assistant de son père, 
l’accueille et lui fait découvrir la ville à 
partir d’un itinéraire imaginé par le 
défunt.  

Abbie ne se souvient de rien lorsqu’elle 
se réveille à l’hôpital. L’homme à son 
chevet prétend être son mari. Fondateur 
d’une start-up innovante de la Silicon 
Valley, il lui apprend qu’elle est artiste 
et mère de leur fils. Cinq ans auparavant, 
la jeune femme a eu un grave accident 
et les innovations dans le domaine de 

l’intelligence artificielle ont permis son retour à la vie.

1896. Blanche Duvernay, étouffant 
dans son milieu des soyeux lyonnais, 
abandonne tout pour rejoindre Salim, 
marchand de tissus à Damas. Quand la 
guerre éclate, ce dernier rejoint le 
mouvement de libération du Levant 
contre les Turcs, et est emprisonné. Son 

tragique destin mène Blanche au coeur de la révolte 
arabe tandis que ses enfants sont pris dans la tourmente 
de la Première Guerre mondiale.

Accompagnées de textes invitant au 
lâcher-prise et à savourer l’instant 
présent, des photographies qui illustrent 
la beauté de la nature, de l’Argentine au 
Canada, en passant par l’Islande ou le 
Népal.

Une méditation sur la nature, son 
inépuisable fécondité et son mystère, 
accompagnée de photographies 
scientifiques de l’espace et du monde 
vivant qui en constituent le support.  

 Un peu de douceur…
Les deux chefs présentent 200 recettes 
de pâtisseries simples à réaliser : cakes, 
flans, crèmes, gaufres, cookies ou 
encore gâteaux décorés.  

Des recettes pour réaliser pas à pas des 
pâtisseries sans aucun ingrédient 
d’origine animale, des tartes aux 
fraisiers en passant par les cakes, les 
entremets et les choux.  

                         

Bandes dessinées   
Tome 1. L’histoire de Moïse et de 
Salomon, deux frères juifs d’origine 
polonaise, de 1927 à 1948. Ils traversent 
la France puis les Etats-Unis pour 
devenir les coqueluches d’Hollywood 
dans les années 1930. Moïse retourne 

en Europe malgré les réticences de son frère. Il est 
déporté à Sobibor en 1938.

Tome 2. Prisonnier au camp de Sobibor, 
Moïse ne sait rien encore ni de son 
organisation ni de son réel objectif. 
Parce qu’il a dit être coiffeur à son 
arrivée, il est intégré au contingent des 
Juifs au service des officiers nazis. La 

coiffure, c’est à Paris qu’il l’a apprise, en 1929, après y 
avoir suivi son frère Salomon qui fuyait, accusé d’un 
crime qu’il n’avait pas commis.   
                                                                                                                                                                                                                                       

Octobre 1912. Charles Spencer Chaplin 
débarque aux Etats-Unis, prêt à 
conquérir Hollywood.  
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Comme des feuilles mortes poussées par le vent, pas-
sant les obstacles, traversant le ciel, les coursiers vo-
laient au-dessus des toits, tirant le traîneau rempli de 
jouets.
Et, en un clin d’oeil, j’entendis sur le toit le bruit de 
leurs sabots qui caracolaient. L’instant qui suivit le Père 
Noël d’un bond descendait par la cheminée.
Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte 
de cendres et de suie, et, sur son dos, il avait une hotte 
pleine de jouets comme un colporteur avec ses paquets.
Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient 
roses, son nez rouge cerise, on voyait son petit sourire à 
travers sa barbe blanche comme neige.
Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée 
autour de la tête, un large visage, un petit ventre tout 
rond qui remuait quand il riait; il était joufflu et rebondi 
comme un vieux lutin. Je n’ai pu m’empêcher de rire en 
le voyant et d’un simple clin d’œil, d’un signe de la tête 
il me fit savoir que je ne rêvais pas : c’était lui !
Puis, sans dire un mot, il se mit à l’ouvrage et remplit 
les chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez et d’un 
petit geste repartit par la cheminée.
Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis 
reprit son traîneau et les voilà tous repartis plus légers 
encore que des plumes
Et dans l’air j’entendis avant qu’ils disparaissent : 
Joyeux Noël à tous et bonne nuit !

La nuit avant Noël
Voici le tout premier conte du Père Noël, d’après 
Clément Clarke Moore, publié pour la première fois 
dans le journal Sentinel, de New York, le 23 décembre 
1823. 

C’était la nuit avant Noël, dans la maison tout était 
calme. Pas un bruit, pas un cri, pas même une souris ! 
Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée atten-
daient le Père Noël. Allait-il arriver?
Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient 
de friandises, de bonbons, de gâteaux.
Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet et vous 
prêts à dormir toute une longue nuit d’hiver.
Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit !
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j’écartais les 
volets, j’ouvrais grand la croisée.
La lune sous la neige brillait comme en plein jour.
Alors, parut à mon regard émerveillé, un minuscule 
traîneau et huit tout petits rennes conduits par un bon-
homme si vif et si léger qu’en un instant je sus que 
c’était le Père Noël !
Plus rapides que des aigles, ses coursiers galopaient, lui 
il les appelait, il sifflait, il criait :
«Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et puis Re-
narde, En avant Comète ! Cupidon en avant, Tonnerre, 
Éclair, allons, allons au-dessus des porches, par-delà les 
murs ! Allez ! Allez plus vite encore !» 

Pour se changer un peu les idées et se laisser glisser 
dans une ambiance plus joyeuse sachez que l’origine du 
conte de Noël prend sa source dans les thèmes liés à la 
Nativité et à l’histoire Sainte. Les contes de Noël com-
mencent alors à circuler au Moyen Âge. Les animaux, 
dotés d’intelligence et de paroles, mais aussi les anges 
et les lutins y occupent une place de premier choix.
Belles fêtes que nous espérons déconfinées et sereines !
Et une bonne et un peu plus simple année 2021 à tous.
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A l’école
maternelle

L’école c’est trop chouette !

Cette rentrée de novembre a été une nouvelle fois bien 
particulière compte-tenu des conditions sanitaires 
liées au Covid-19 et du plan Vigipirate. De nouvelles 
mesures ont été mises en place  (acceptées et adoptées 
très rapidement par tous merci !) pour accueillir nos 
chers élèves et assurer la sécurité de tous ; horaires 
aménagés, dépose des enfants au niveau du portail, 
mesures d’hygiènes renforcées… 
Durant cette journée de retrouvailles, les maîtresses 
ont profité de l’occasion pour aborder chacune dans 
leur classe le thème de la tolérance et de la différence. 
Des débats et petits ateliers ludiques ont égayé ce lundi  
2 novembre. Les élèves ont été impliqués, passionnés, 
coopératifs et heureux de pouvoir échanger leurs idées 
et leurs points de vue sur la question.
Evidemment, tous ont été d’accord et unanimes sur un 
point : nos différences sont notre richesse. Nous pouvons 
jouer, rire, nous amuser ensemble même si nous n’avons 
pas la même couleur de cheveux, de peau… et c’est ce 
qui est trop chouette !

EN
FA

NC
E

CANTINE & PERISCOLAIRE
DISPONIBLES !  

P R O X I M I T E  A V E C  L E  
C O L L E G E

U N E  E Q U I P E  
D ’ E N S E I G N A N T S  A U  TO P  !

D E S  C L A S S E S  E N  P E T I T  
E F F E C T I F  P O U R  U N  

M E I L L E U R  S U I V I  D E  V O T R E  
E N F A N T

I N S C R I V E Z  D È S M A I N T E N A N T  V OT R E  E N FA N T
P O U R  L A  R E N T R É E 2 0 2 1 / 2 0 2 2

Inscription d’office sans demande de dérogation Contact en Mairie 03 88 20 16 91

Retour des supers petits et grands !
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Nos mains mélées : une façon de montrer que nous sommes tous unis et solidaires !

A l’école
maternelle
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Les journées à thème

Cette année, les maitresses proposeront tous les mois 
une journée à thème. 

En septembre, nous avons emprunté le chemin de 
l’école tout en musique pour notre grande JOURNEE 
MUSICALE ! Affublés d’instruments de musique, de 
CD de chansons et de livres musicaux à faire découvrir 
aux camarades, nous avons passé cette journée pour le 
plus grand plaisir de nos oreilles ! Nous avons adoré 
faire un petit concert devant les copains, danser en ré-
création, écouter le conte instrumentalisé de « Pierre et 
le loup » de Prokofiev et apprendre les noms de quelques 
instruments de musique.
En octobre, c’était la couleur ORANGE qui était de la 
fête. Un grand nombre d’ateliers ont été menés par les 
maîtresses et les ATSEMs qui ont mis nos papilles et 
nos yeux en éveil !

D’autres journées sont déjà programmées et nous avons 
tous hâte d’y participer !

Vous pouvez nous retrouver sur le site de l’école pour 
d’autres aventures : 
http://www.em-pfulgriesheim.ac-strasbourg.fr/

Jaune + rouge = orange

Goûter orange

Photophore orange



Association :
« Aux prés de 
nos enfants »
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« Araignée, Scarabée, tête de 
triton… Fais-moi apparaitre des 
bonbons !!! ». 
Cette incantation, prononcée par les enfants, est arri-
vée jusqu’aux oreilles de la sorcière Ragouta. Malgré 
le contexte sanitaire actuel, nous avons pu – grâce à 
l’imagination et l’implication des parents – proposer 
une action « Frissons à la maison ». A cette occasion, 
les enfants ont d’abord été invités à partager les pho-
tos de leurs décors d’Halloween et remplir un petit car-
net d’activités. Nous avons ensuite 
organisé un temps virtuel, durant 
lequel les enfants ont préparé de-
puis chez eux une potion magique 
(grâce à des ingrédients soigneuse-
ment choisis), écouté des histoires 
et « appelé » la célèbre sorcière… 
Surprise… La rumeur disait que si 
les enfants préparaient une potion digne de ce nom en 
récitant cette formule magique, Ragouta viendrait ex-
ceptionnellement leur déposer des sucreries devant le 
pas de la porte de leur maison. Bien-sûr, la magie d’Hal-
loween opéra…
Face à la réussite de ce moment de convivialité, nous 
avons décidé de reconduire des temps de partages « à 
distance », toujours dans ce souci de traverser ensemble 
ces temps difficiles qui nous contraignent de nous tenir 
physiquement éloignés les uns des autres. Malgré tout, 
en tant que parents, il nous semble plus que jamais im-
portant de transmettre des valeurs universelles qui sont 
le partage et l’ouverture vers l’Autre. Nous allons donc 
profiter de la Journée Internationale des droits des En-
fants fin novembre pour proposer une action sur deux 
jours, menée conjointement avec l’équipe pédagogique 
de l’école maternelle. Enfin, nous réfléchissons aussi à 
l’organisation d’une « fête de Noël » quelque peu inha-
bituelle, dont les modalités restent à définir.

Pour l’instant, le contexte sanitaire nous permet de 
maintenir la tenue des traditionnelles ventes de choco-
lats et sapins. Les fonds levés à ces occasions seront 
reversés aux écoles maternelle et élémentaire du village 

pour financer tout ou partie des 
sorties éducatives portées par les écoles, 
dès que celles-ci seront de nouveau possibles. A cela 
s’ajoutent les fonds récoltés grâce aux photos de classe 
prises par un papa à la rentrée scolaire, au moment où 
les enfants de l’école élémentaire ne portaient pas en-
core de masques.
Il nous est encore difficile de nous projeter dans les 
mois à venir. Les actions en sont impactées, mais vous 
pouvez d’ores-et-déjà compter sur notre présence.

Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte pour 
remercier tout particulièrement :
- les parents, sans qui il serait difficile de proposer 

toutes ces actions à nos enfants,
- mais aussi les équipes pédagogiques des écoles qui 

nous soutiennent et réfléchissent avec nous sur le 
maintien du lien école/famille,

- les bibliothécaires de Pfulgriesheim et Truchtersheim 
pour leur disponibilité dans le choix des histoires ra-
contées au travers de nos actions,

- et enfin, les différents partenaires économiques qui 
ont su réagir aux contraintes sanitaires que nous 
connaissons. 

Nous vous invitons à suivre nos aventures au travers 
de la page Facebook de l’Association des Parents 
d’Elèves : http://fb.me/apepful 
Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter par 
courriel à auxpresdenosenfants@gmail.com ou par té-
léphone au 06 28 64 16 12.
En attendant le retour de jours meilleurs et plus sereins, 
prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe des parents-bénévoles de l’APE
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La Cabane des 
Acacias
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Une rentrée pas comme les 
autres…
Après des vacances en famille, un bel été… la rentrée 
pour tous… un souffle de reprise normale même si une 
ombre planait encore au-dessus de nos têtes.
Des nouveaux inscrits petits et grands ont rejoint la gar-
derie et nous sommes heureuses de les accueillir.
Les enfants sont ravis de pourvoir à nouveau jouer, sau-
ter, rire, partager se retrouver, tous ensemble.
La météo particulièrement clémente nous a permis de 
bien profiter de ces belles fins d’après-midi dans la cour.

Nous avons souhaité également mettre beaucoup de 
couleurs dans nos locaux pour égayer notre quotidien.
Les enfants ont bien travaillé sur trois projets pour cette 
rentrée.
Leur prénom et initiale en couleur, des oiseaux multico-
lores suspendus à notre arc en ciel, le dessin imaginé de 
leur portrait sous forme de jeu... un nez, une bouche, des 
oreilles, des cheveux et des visages de toutes les formes 
et couleurs... mais qui est ce ? 

Les vacances de la Toussaint

La situation sanitaire se complique à nouveau, le retour 
des enfants avec de nouvelles conditions, mais tous 
s’adaptent très vite et souhaitent avant tout préparer 
Noël.
Noël approche à grand pas... et les enfants s’activent 
pour ce bel évènement.
Le projet citoyenneté, décorer les sapins de la Mairie, 
est achevé et vous pouvez admirer leurs jolis sujets en 
bois.
Le calendrier de l’Avent de cette année, ce sont leurs 
petites bottes en feutrine accrochées à la cheminée sur 
notre grand panneau de la garderie avec une petite sur-
prise !
Les oiseaux sur l’arc en ciel s’en vont pour laisser la 
place à des boules de Noël confectionnées avec des 
perles à repasser et accrochées aux étoiles…
Pour les plus petits ce sont de jolis dessins de Noël avec 
des gommettes.

                    

Un décor coloré et plein de gaieté
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Mais le projet qui nous tient le plus à cœur 
c’est SOLIDARITE NOEL en partenariat avec  
LE CENTRE D’ACCUEIL « Le Mont des oiseaux » 
à WISSEMBOURG, centre accueillant des enfants 
et des adolescents handicapés.

Ce projet a vu le jour grâce à la collaboration d’un pa-
rent d’un enfant de la garderie qui est venu leur expli-
quer et les sensibiliser au handicap.
Cet échange avec le centre d’accueil se prolongera pen-
dant toute l’année sous forme de correspondance.
C’est aussi pour expliquer aux enfants pendant ce temps 
de Noël particulièrement, qu’on peut donner, partager, 
offrir et non pas seulement recevoir.

Donner un sourire, un mot, un regard… c’est tout sim-
plement la magie de Noël .

Les enfants ont chacun comme ils le souhaitaient 
confectionné un set de table aux multiples couleurs et 
paillettes que nous avons offert par « la boite aux lettres 
du Père Noël » aux enfants et adolescents de ce centre.
Nous remercions M. Mathieu HILTENBRAND éduca-
teur spécialisé et Mme Abir ABOU LIEFAHE cheffe de 
service éducatif du « Mont des oiseaux » pour leur sou-
tien et leur collaboration.
On vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année 
en famille.
Prenez tous bien soin de vous et de vos proches !
Prenez du temps pour vous, vos enfants et surtout repo-
sez-vous !
Espérant vous retrouver tous en peine forme en 2021 !

Cordialement 
Toute l’équipe de la garderie, 

Christine, Coralie Soizic et Anne Marie 

Qui est-ce ?



« Hybrides »
Théâtre alsacien
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Une girouette sur le MilichHisel

« Rannerei im Spitaal »– 2005 « Von ei’m zum andere » - 2006

« Ja un Amen » - 2020

« Verkauft wurd nit » - 2016 « D’r Weltverbesserer » - 2018

Une Girouette sur le Milich’Hisel
Levez les yeux, le MilichHisel a désormais une belle 
girouette que les Hybrides ont souhaité, avec le concours 
de René EGLES et de l’artiste fabricant Bernard 
STINNER de Muttersholtz, offrir à la commune.

D’hybrides welle in Fulgrese merci saje
“Mir han mit de Gemehn Fulgrese nix ze klage

drum welle d’Hybrides merci saje 

Ufem Milischhisel a Waderfanel draijt. 

Bie allem Water sogar wann’s rajt !”

Coup de théâtre et rideau baissé 
Comme beaucoup d’autres associations de loisirs 
et divertissement, les hybrides sont impactés par la 
crise sanitaire et contraints cette année d’annuler leur 
saison. Avec beaucoup de regret mais bien consciente 
que les enjeux liés à cette épidémie ne permettent pas 
d’accueillir leurs fidèles spectateurs, la troupe restera en 
coulisse et le rideau baissé pour la saison 2020-2021. 
Les Hybrides promettent de revenir dès que possible 
avec une nouvelle pièce et toujours le plaisir de vous 
divertir, de vous faire rire et de partager leur amour pour 
notre théâtre alsacien.

Elodie ROTH

Petite rétrospective, en attendant...

Installation de la girouette



Il faut y croire, il faut continuer à 
y croire ! Quoi qu’il en soit nous 
raisonnons comme si, de toute 
façon, en mai 2021 le cauchemar 
que nous vivons actuellement 
sera derrière nous, que tout sera 
comme avant avec certainement 
encore plus envie de rire, de rire 
tous ensembles !

Depuis le début du mois de 
septembre nous avons répété 
une fois par semaine dans une 
ambiance et un enthousiasme 
exceptionnels. 

Comme nous le revendiquions 
dans le précédent BIC il faut rester 
positifs et rester certains que notre 
jeune troupe le fera bien mieux 
que si nous avions joué en mai 
2020. La pièce est drôle, chaque 
rôle très typé laissant la chance 
à chaque comédien de pouvoir 
le travailler sur la durée, de le 
jouer dès la  première, vendredi 
30 avril, comme s’il s’agissait 
d’une énième représentation, 
rodés et habitués. Dignes de nos 
confrères du théâtre Alsacien de 
notre village, exceptionnel ! 
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Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Théâtre français
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&JALOUSIE
Sexe 

de marc camoletti
Comédie en langue 

Française

Formule paëa 
royale, deert et 
spectacle 

Vendredi 30 avril & 7 mai

25 euros

Dimanche 2 mai

Repas à 19h00
Spectacle à 20h30

Repas à  12h30
Spectacle à 14h

SAMEDI 1 & 8 mai
Ouverture salle à 19h00 
spectacle à 20h30

10 euros

Bar et petite restauration 
sucrée / salée sur place

Réservation obligatoire
tél : 06 10 68 17 04

mail : pfulgriscene@gmail.com

Formule Spectacle 

Salle des fêtes de 
Pfulgriesheim
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Le samedi 17 octobre 2020, de nombreux 
coureurs se sont donnés rendez-vous à 
17 h à la salle des fêtes de Berstett 
pour participer aux « Foulées roses » 
en échange d’un droit d’inscription de 

10 € reversé au comité 67 de la Ligue 
contre le Cancer dans le cadre de la lutte 

contre le cancer du sein.

A la suite d’un « bug » informatique, les droits 
d’inscription ont été reversés à tous les participants.

Madame, Monsieur,
Notre mail du 20 octobre dernier, nous a permis de 
recouvrer plus de 50 % des droits d’inscription aux 
Foulées Roses de Berstett.
Vous savez qu’un incident technique a provoqué le 
remboursement de votre première inscription et vous 
pouvez le constater sur vos relevés bancaires. 
C’est autant de fonds que nous ne pourrons pas verser 
à la Ligue contre le cancer alors que c’était aussi votre 
intention pour aider les malades.

10 € de droits d’inscription = 10 € reversés à la Ligue. 
Tel a toujours été notre engagement que vous pouvez 
encore nous aider à respecter cette année, en vous 
réinscrivant  via le lien :
https://www.helloasso.com/associations/un-coeur-une-
vie/evenements/les-foulees-roses-2020-2

Merci de réitérer votre engagement et toutes nos 
excuses pour ce dysfonctionnement.
N’hésitez pas, si besoin à me joindre via 
lesfouleesroses.ka@gmail.com ou en m’appelant au 
06 45 47 16 29
 

A l’année prochaine
Très cordialement 

Pierre-Yves ADMENT
Président Amicale Un Cœur une Vie

17 octobre
dernier à

Berstett
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Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Une rose un 
espoir 2020

Pour rappel, en 2019, 47 223 euros ont été donnés  à la 
Ligue grâce aux 243 équipages motos et aux quelques 
600 bénévoles mobilisés.
Au niveau national, depuis 1998, date de sa création, 
« une rose, un espoir » est devenu le premier financeur 
privé de la Ligue en lui reversant plus de 10 000 000 €.
Au-delà de ces chiffres, le plus important, c’est l’aide 
aux malades, le soutien à la recherche et à la prévention.

Ensemble, luttons pour que les autres vivent ! Faites un 
don pour tous ceux qui sont concernés par la maladie, 
de préférence par chèque, directement libellé au nom 
de la Ligue contre le Cancer ou autre possibilité sûre 
et simple, allez sur le site de l’association 
www.une-rose-un-espoir-payszorn.com
Suivre le lien vers PaysAsso et faire un don par CB.                                             

  Claude AFFOLTER

Une rose virtuelle le 3 octobre pour 
lutter contre le cancer
2020 année perturbée, s’il en est.
Face à l’annulation nationale de la collecte « tradition-
nelle » des motards « d’une Rose, un Espoir » en faveur 
de la lutte contre le cancer, le Président du Secteur du 
Pays de la Zorn élargi  Daniel GILLIG et son comité ont 
décidé de remplacer la collecte sur le terrain par l’envoi, 
à plus de 12 000 foyers des 38 villages que couvrent son 
secteur, d’une rose virtuelle sous forme de tract incitant 
au don en faveur de notre Ligue 67 contre le Cancer.
Dans le Kochersberg/Ackerland sont concernées 
Pfulgriesheim, Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, 
Berstett et ses communes associées Rumersheim, 
Reitwiller et Gimbrett.
Cette année, où la COVID 19 focalise toutes les atten-
tions, le cancer continue de faire sournoisement et de fa-
çon amplifiée ses ravages. Si en année normale la mala-
die tue 155 000 personnes, cette année, le corps médical 
prévoit 10 à 15 % de morts en plus. En effet, bon nombre 
de personnes ont retardé leurs soins, ou le dépistage, par 
peur de la COVID 19 ou de gêner la prise en charge des 
patients qui en étaient atteints. Les dons en faveur de la 
lutte contre le cancer ont également fortement chuté.

Face à ces constats inquiétants, pas question de faire 
une année blanche. L’ensemble des participants, sous 
l’impulsion de Daniel ont décidé d’agir différemment.
Pour concilier collecte et respect des mesures sanitaires, 
il a été décidé de déposer le 3 octobre dans  les boites 
aux lettres une magnifique rose virtuelle sous forme de 
tract avec toutes les possibilités de faire un don en fa-
veur des malades et de la Ligue 67 contre le cancer. Un 
grand merci aux communes participantes qui générale-
ment financent les roses et qui ont maintenu la même 
subvention cette année, ainsi qu’aux bénévoles qui ont 
distribué les tracts.
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore  le montant 
récolté lors de cette opération. Des tirelires sont encore 
dans certains commerces et autres lieux de dépôt.
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A.S 
Pfulgriesheim 
Section football

L’ASP de nouveau  à l’arrêt 

Dès la fin du 1er confinement en mai toutes les équipes 
de l’ASP ont retrouvé le terrain pour s’entrainer dans 
les strictes règles sanitaires. Tout était mis en œuvre afin 
de reprendre la saison 2020/2021 dans les meilleures 
conditions. Des matchs amicaux durant tout l’été, avec 
des résultats très intéressants et comme le Club a la 
chance de disposer d’un grand préau, les distanciations 
sociales ont pu être respectées pour le moment convivial. 

Tout le monde était impatient de voir les débuts de 
l’équipe fanion en D2 (Promotion), une première 
dans l’histoire du Club, de plus l’équipe a été 

reversée dans un groupe du Nord de l’Alsace. Le coach 
Simon MANDET partait dans une parfaite inconnue. 
Curiosité donc pour le premier match à ESCHBACH 
qui s’est soldé par un match nul suivi d’un autre match 
nul contre ETTENDORF, puis une probante victoire au 
VAL DE MODER. Malheureusement lors du dernier 
match juste avant le reconfinement, sévère défaite 
au Fcsosk06. Après 4 matchs l’équipe se trouve à la 
cinquième place, éliminée de toutes les coupes de façon 
assez logique contre des adversaires de niveau supérieur 
(KRONENBOURG, FEGERSHEIM). 
Par contre l’élimination en coupe d’Alsace contre 
SCHNERSHEIM fait désordre, une victoire tout de 
même à OSTWALD.

L’équipe réserve du coach Anthony PETITJEAN 
qui évolue en D6 se retrouve elle aussi en cinquième 
position avec 2 victoires 1 nul et 1 perdu. Résultats 

honnêtes pour les équipes seniors en ce début de 
championnat tronqué. 

Chez les jeunes :
Les jeunes troupes du Président Filipe BALOUTA 
ont connu les mêmes déboires que les séniors avec 

un arrêt de la compétition après 5 matchs. Cette saison, 
l’ASP compte une équipe dans chaque catégorie et leurs 

débuts étaient plus qu’encourageants. Seuls les U15 
sont en entente avec Lampertheim.

Composition des équipes :

U 7  entraîneur Michael ANDRES

U 9  entraîneur Geoffrey DEBRABANDERE
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Les entraîneurs des équipes séniors Simon MANDET et Anthony PETITJEAN en pleine 
réflexion 



U 11 entraîneurs Filipe Balouta,Yann MESSMER

U 13 entraîneurs Lucas LEBOLD, Samy GUENNANI

U 15 entraîneurs Eric GESELL, Lionel HANSS, 
Théo SALAH

U 18 entraîneurs Geoffrey SORG, 
Aurélien CHRISTMANN

A peine les conséquences du confi-
nement de ce printemps commen-
çaient-elle à être passées que le 

deuxième est de nouveau en vigueur 
depuis le 30 octobre. A l’heure actuelle 

nous ne savons pas si nous pourrons encore reprendre 
cette année.

Le Club a su s’adapter dès le début dans l’application 
des mesures sanitaires toujours plus contraignantes afin 
que ses licenciés puissent continuer à pratiquer leur 
sport favori. 
L’ASP continuera à se battre contre ce satané virus 
sachant aussi qu’il est soutenu dans cette action 
par de nombreux acteurs que je tiens à remercier 
chaleureusement. 

Tout d’abord tous nos sponsors (des nouveaux 
viennent même de s’ajouter) avec tout particulière-
ment l’Intermarché d’OBERHAUSBERGEN de Alain 
MEYER qui a permis d’équiper tous les licenciés d’un 
survêtement, les généreux donateurs qui ont fait un don 
sur le site que le Club avait créé mais aussi le Conseil 
Départemental et ses représentants de notre  canton 
Marie-Paule LEHMANN et Etienne BURGER et, bien 
sûr, la commune, un grand MERCI à eux.

Après toutes les  manifestations du Club, la fête de Noël 
du Club est  également annulée mais l’ASP reste opti-
miste et reprendra ses activités dès que possible et vous 
donne RDV pour l’année prochaine pour la reprise des 
matchs mais aussi les quelques dates à retenir.

Marche Populaire du Club  le dimanche 21 mars 2021  
‘’Pful Soccer Stage’’  Avril 2021
Fête de la Saint Jean le Samedi 12 juin 2021

En attendant PORTEZ-VOUS BIEN et passez 
d’agréables fêtes de fin d’année !    

Claude AFFOLTER
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Equipe U15 1 et  2  entente LMVP

Equipe séniors 1et 2 avec les survêtements  Intermarché 
Oberhausbergen



Club des Aînés

Pour rappel, cette affiche de la conférence sur la cathédrale 
de Strasbourg de Jean-Jacques KUNTZ qui s’est tenue 
le 20 février à la salle des fêtes. C’était notre dernière 
animation avant un confinement « à géométrie variable » 
imposé en particulier pour les séniors, par la propagation 
désormais très rapide de la Covid-19 sur tout le territoire!

Enfin, comme vous pourrez le constater sous peu, nous 
profitons de l’occasion pour actualiser notre installation 
informatique au Milich Hisel et renouveler le site internet 
de notre association. Il est en plein travaux. Vous pouvez 
donc en profiter pour nous faire des propositions  (par 
courriel à l’adresse : ainespful@gmail.com ) concernant 
contenants et surtout contenus de ce nouveau site. 
En attendant la reprise que nous espérons proche, restez 
très prudent et prenez bien soin de vous et des vôtres !

Bien d’autres manifestations étaient prévues au pro-
gramme 2020, certaines déjà quasiment finalisées mais 
ont été purement et simplement annulées pour assurer le 
respect des mesures d’hygiène et de distanciation phy-
sique en vigueur. Figuraient à ce programme :

- visite de la nouvelle Église Orthodoxe de Strasbourg

- sortie à Wimmenau - maison suisse, moulin à huile et 
musée

- visite de Neuf Brisach

- sortie orchidées

- journée détente « tout feu, tout flamme »

- sortie champignons

- bâtorama

- spectacle de la Choucrouterie

Bien entendu, dès que la situation sera revenue « à la nor-
male », nous poursuivrons toutes les activités qui ont fait 
le succès du Club.

COVID19 laissera vraisemblablement une marque indé-
lébile dans cette époque du 21ème siècle notamment pour 
une population qui a connu des jours meilleurs.
L’ensemble de nos activités induit le rassemblement de 
nos membres, que ce soit sous la forme de sorties, confé-
rences, repas, jeux ou ateliers spécifiques. Notre asso-
ciation est directement impactée par les mesures de pré-
caution prises dans le cadre des mesures nécessaires de 
distanciation physiques.

De par la durée imprévue de cette pandémie, nous 
sommes amenés à réfléchir à la possibilité d’activi-
tés transitoires (on l’espère) qui nous permettraient de 
conserver un contact entre nous sans déroger aux règles 
de sécurité sanitaires. 

Dans ce cadre, vos idées sont les bienvenues.
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Il faut néanmoins songer avec optimisme à l’avenir, pour 
« la Musique » ce ne sera plus jamais tout à fait comme 
avant, car les chaises vides nous rappellerons de toute 
façon qu’il y avait un avant ! Mais l’important sera de 
continuer à avancer et pourquoi ne pas remplir de nou-
veaux ces chaises ?

L’avenir nous appartient à tous, ou du moins nous appar-
tiendra bientôt, il faut l’espérer. Qu’ils viennent vaccinés 
ou pas, par le GCO ou non, il nous faudra remplir nos 
rangs et prioritairement de musiciens jeunes et volon-
taires, principalement aux pupitres des gros instruments 
que peuvent être un baryton ou une contrebasse, à celui 
des cors d’harmonie ou des clarinettes et des saxophones. 
Mais chez nous, point de discriminations ou de quotas, si 
vous avez l’envie et les moyens, rejoignez- nous.
 
Tout le monde est un peu las et opprimé par cette situation 
où aucun loisir n’est permis, je demande à chaque per-
sonne qui lira ces quelques lignes de se souvenir de cette 
frustration et d’en faire une force, souvenez vous de cette 
période quand il s’agira, dans un avenir le plus proche 
possible, de soutenir les associations, de faire vivre le vil-
lage. Bientôt tout cela sera derrière nous, un lointain sou-
venir qui nous poussera j’en suis sûr à faire en sorte qu’il 
faudra construire des gradins pour les matches de l’ASP 
et serrer les chaises lors des concerts de la Concordia 
etc… Comment pourrait-il en être autrement ?!

Amis mélomanes, la libération sera belle, nous comptons 
sur vous, à bientôt !

Pour toute info : 
http://concordia.pful.free.fr ou sur la page facebook de 
l’Harmonie, où venez nous rencontrer les jeudi soirs à 
20 h à notre salle de répétition Place de la mairie pour 
prendre contact… 

Frédéric WEBER

Bonjour à tous, amis mélomanes,

Après avoir vu la première vague annuler notre concert de 
la fête des mères, voici cette fameuse seconde vague que 
tout le monde attendait, du quidam lambda au professeur 
en médecine aguerri, en espérant qu’elle n’arrive pas, un 
peu comme la rentrée scolaire après les vacances… Et 
paf, telle une fausse note dans un solo, la voilà qui arrive 
au pire des moments ; y en aurait-il eu un meilleur ? 
Nous avions recommencé pleins d’espoir et avec une joie 
réelle de nous retrouver. Après toutes les épreuves que 
la musique a dû endurer lors du premier semestre et no-
tamment le décès de plusieurs membres, cette reprise des 
répétitions était un peu comme un nouveau départ. Nous 
avions même eu le plaisir de voir de nouvelles têtes se 
présenter à nous pour relancer la machine. Las, le couvre 
feu suivi du second confinement a sonné le glas des  
activités de loisirs. Pire même que lors du premier 
puisque ayant le droit de travailler, nous n’avons même 
pas le luxe de «terroriser» les voisins le soir à 20 h… 

Comme dit plus haut, notre concert de la fête des mères 
n’aura donc connu aucune fausse note et pour cause. Il 
est probable à l’heure actuelle que les deux concerts de 
Noël prévus le 20 décembre à Dingsheim ainsi que le  
3 janvier à Willgottheim tombent eux aussi à l’eau, 
comme ce fut le cas du Messti 2020, au moins nous au-
rons une nouvelle chaussée toute neuve pour celui de 
2021… espoir ! 

Quelle année bizarre que 2020 pour notre Harmonie, 
comme pour tout le monde. Après avoir vécu un pre-
mier semestre 2019 si beau, sortie chez nos amis de 
Woignarue, naissance à venir, de beaux concerts, des re-
crues de qualité, un 95° anniversaire réussi et une belle 
promesse d’avenir. Je relis avec nostalgie mon article de 
l’an dernier dans lequel j’avais dû annoncer la dispari-
tion brutale de l’un de nos membres les plus précieux. Un 
grand homme politique français avait dit, « les emmerdes 
volent en escadrille » il avait sûrement raison ! 
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« Au près de 
nos enfants »

Harmonie 
Concordia de 
Pfulgriesheim



Plus que jamais restons soudés. Encourageons-nous 
à suivre les séances afin de renforcer notre immunité. 
C’est vital !

L’Assemblée Générale est fixée au mardi 12 janvier 
2021 à 18h30 à la Salle des Fêtes de Pfulgriesheim.

Bien à vous le Comité.

Pfulgriesheim
Loisirs

Pfulgriesheim Loisirs a pu 
reprendre, en présentiel, ses 
activités sportives à la rentrée 
du mois de septembre 2020.

Afin que les séances se passent au 
mieux, la stricte mise en application 

des textes officiels a été instaurée (séparation des flux 
des entrées et sorties avec sens unique de circulation, 
listes de présence,  respect des gestes barrières...).

Nous avons eu l’immense plaisir de retrouver de 
nombreux anciens et la grande joie d’accueillir de 
nouveaux adhérents. Bienvenue à tous !

Le cours de QI Gong débutant a été rattaché au cours 
des confirmés et le Tai-Chi a eu lieu à la place du  
Qi Gong débutant. Ces cours, dès que faire se peut, 
seront pratiqués en extérieur.
 
Les marques et les habitudes étaient prises, avec des 
horaires quelques peu modifiés, et nous voilà à nouveau 
« consignés ».

Durant cette période de re-confinement, les animatrices 
vont à nouveau essayer de satisfaire l’ensemble des 
licenciés en se mobilisant pour fournir des tutoriels et 
des vidéos.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Plus de 
cinquante 

jours de 
confinement...
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Amicale et  
section des 
Sapeurs-pompiers 
de LA SOUFFEL

Ils rejoignent les sapeurs-
pompiers de la Souffel
En cette année très particulière en raison de la crise 
sanitaire où les sapeurs pompiers ont été fortement 
sollicités, notre section a eu la chance de créer des 
vocations en recrutant 6 nouvelles recrues. 
Kéziah CREPLET, Sarah MUTSCHLER, Margot 
SUPPER, Valérie SAUMON, Benjamin CHELY 
et Clément DURST rejoignent notre équipe 
dynamique.  

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Si vous souhaitez vous investir et rendre service 
à la population dans une équipe dynamique et 
pleine de cohésion, n’hésitez pas à nous contacter 
et venez rejoindre la section des sapeurs-pompiers 
de votre village. 

(Toutes les infos sur notre site ou page Facebook )

Mise en place d’un défibrillateur 
à la caserne
Les sapeurs-pompiers ont installé un défibrillateur 
automatique externe au niveau du centre d’incendie 
et de secours, suite à l’achat de celui-ci par le 
Sivom La Souffel.

Ce défibrillateur est mis à disposition et accessible 
à l’ensemble de la population, il sera également 
utilisé par les sapeurs-pompiers en cas de nécessité.

Au total six défibrillateurs automatiques sont 
implantés sur les communes de Dingsheim, 
Griesheim-sur-Souffel et Pfulgriesheim.
(voir photo ci-dessus)

Calendriers 2021
L’ensemble des membres de l’amicale des sapeurs-pom-
piers de la Souffel remercie la population de Pfulgriesheim, 
Griesheim-sur-Souffel et Dingsheim pour leur soutien lors 
de leurs différentes manifestations. 
Concernant le passage pour le traditionnel calendrier, les 
sapeurs-pompiers de la Souffel sont passés sur la commune 
le samedi 7 novembre 2020. 

Vos sapeurs-pompiers vous remercient.

Mise en place d’un défibrillateur à la caserne

Benjamin CHELY



Histoire de 
légumineuses
Une vraie histoire d’amour  
pour le jardinier

Assurer une production saine et abondante dans 
un espace parfois réduit relève trop souvent du 
casse-tête pour le jardinier amateur. Pourtant, il 
dispose d’alliés puissants et polyvalents, parfois 
méconnus, qui lui fourniront bon nombre de 
services agroécologiques : les plantes de la famille 
des légumineuses. 

Qu’est-ce qu’une légumineuse ?
Les Fabacées ou légumineuses sont cultivées comme 
légumes (haricot, pois, fève), pour le fourrage (trèfle, 
luzerne), pour le bois (acacias) ou pour l’ornement 
(glycine, lupins, genêts). Les légumineuses sont une 
famille de végétaux qui ont pour particularité de porter 
des nodosités sur leurs racines. Celles-ci accumulent 
de l’azote qui sera ensuite libéré dans le sol, le mettant 
à disposition pour les cultures environnantes ou celles 
qui succéderont. Parmi ces plantes bénéfiques pour le 
sol, on compte les classiques haricots et pois mais aussi 
certaines plantes sauvages comme le trèfle blanc ou 
violet, la vesce, la luzerne, le mélilot ou le lupin blanc.

Qu’elle est leur origine ?
Tout comme les céréales, les légumineuses sont 
cultivées et consommées depuis des millénaires. Au 
Mexique, on cultivait les haricots et le maïs en même 
temps il y a 9 000 ans. Pendant tout le Moyen-Age, le 
pois constituait avec la fève la base de l’alimentation, 
les petits pois frais ayant été introduits à la Cour 
de Louis XIV à partir de l’Italie. Souvent utilisées 
comme un complément alimentaire aux céréales, leur 
production s’est accélérée après la fin de la Seconde 
guerre mondiale et le développement des élevages 
industriels. Peu difficiles à cultiver, et pour certaines, 
peu demandeuses en eau, elles sont aussi récoltées dans 
des pays pauvres et arides.

Avantages de l’introduction de 
légumineuses au jardin
Les légumineuses présentent de véritables atouts pour 
le potager.

Sur la fertilité azotée et de la structure des sols. 
Les Légumineuses ont des racines présentant des 
nodosités (petits renflements) qui abritent des bactéries. 
Ces bactéries vivent en symbiose avec la plante : la 
légumineuse fournit du carbone aux bactéries, qui en 
retour mettent de l’azote à disposition de la plante. Cet 
azote utilisable par les racines est synthétisé par les 
bactéries à partir de l’azote atmosphérique. Cet azote 
accumulé dans le sol permet de nourrir les plantes 
installées à proximité, soit parce qu’elles sont cultivées 
en même temps que les légumineuses, soit parce qu’elles 
sont plantées après les légumineuses qui, laissées en 
place, se décomposent (racines surtout mais également 
parties aériennes) et libèrent dans le sol l’azote qu’elles 
contiennent.

Sur la régulation des ravageurs et l’attraction des 
auxiliaires. L’association de cultures complexifie la 
structure du couvert, augmente la diversité botanique et 
provoque une confusion aussi bien visuelle qu’olfactive 
chez certains ravageurs. Cette complexification va 
altérer la capacité des insectes à localiser la plante 
hôte et les conditions qui leurs sont favorables et 
donc à se développer dans ces mélanges. D’autre part, 
l’association d’espèces végétales est susceptible non 
seulement d’attirer de nouveaux auxiliaires mais aussi 
d’augmenter leur pérennité dans le jardin. 

Sur la gestion des herbes indésirables. Même si ce 
n’est pas propre aux légumineuses, l’installation de 
cette végétation basse évite de laisser le sol nu, ce 
qui présente plusieurs atouts : moins d’érosion et de 
lessivage par les pluies, moins d’évaporation, moins 
de mauvaises herbes. Lorsque des légumineuses sont 
associées en plantation, le sol est presque recouvert 
en totalité. La ressource lumineuse étant limitée, le 
développement des adventices est réduit.
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Sur l’amélioration de l’activité biologique des sols. 
Les organismes du sol ont particulièrement besoin 
d’apports de matière organique pour se nourrir. Cette 
matière organique peut être fournie par l’implantation 
d’une plante de couverture comme un trèfle par 
exemple. Sous les couverts végétaux, la quantité de 
vers de terre est beaucoup plus importante que sous un 
sol nu. La couverture végétale offre le gîte et le couvert 
à la faune du sol.

Exemples de mode d’emploi au 
jardin
Les légumineuses peuvent être semées aussi bien au 
verger, au potager, qu’au jardin d’ornement. Certaines 
sont très ornementales et pourront même être intégrées 
aux massifs en privilégiant les espèces vivaces non 
invasives qui perdureront de nombreuses années.

Au verger, le trèfle blanc sera du meilleur effet, formant 
un véritable tapis au pieds des arbres, il conservera 
une bonne humidité au sol tout en empêchant la 
pousse des mauvaises herbes et en attirant les insectes 
pollinisateurs.

Au potager, la culture des Fabacées est idéale dans le 
cadre de la rotation des cultures, des plantes gourmandes 
en azote pourront être implantées après des fèves, des 
petits pois ou des haricots.

Une légumineuse peut être implantée en alternance de 
rang, en rangs intercalaires ou sous la forme de culture 

mixte. Une disposition en ligne des légumineuses 
permet d’implanter l’année suivante une culture 
particulièrement gourmande en engrais azotés. Cette 
démarche induit une rotation des cultures, intéressante 
et indispensable pour le jardinier qui permet de briser le 
cycle de développement de bioagresseurs. 

Exemple emblématique d’association : la milpa ou 
les 3 sœurs est une association de cultures connue en 
permaculture. Elle est pratiquée en Amérique centrale, 
en Amérique du sud mais aussi en Chine. Il s’agit 
de l’association entre un maïs (servant de tuteur), un 
haricot grimpant (pourvoyeur d’éléments minéraux) et 
une courge (couvrant le sol grâce à son large feuillage). 

Le plus des légumineuses pour 
l’alimentation
Consommées aux quatre coins de la planète depuis des 
siècles, fraîches (haricots verts, pois gourmands, petits 
pois…) ou sèches (lentilles, fèves, soja, pois cassés, 
pois chiches…), les graines produites par la grande 
famille des fabacées possèdent de nombreuses qualités 
nutritionnelles. Riches en fibres, en vitamines du groupe 
B et en minéraux, elles représentent une importante 
source de protéines et sont pauvres en matière grasse. 

En association avec des céréales, elles constituent un 
plat équilibré.
  Laurent MERGNAC
  Mission eau du Bassin de la Souffel
  SDEA
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Fleur Milpa Pois
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Pas moins de 21 Pères Noël se promènent dans ce numéro, essayez de 
les trouver.
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Don du sang
lundi 15 mars 2021

de 17 h 00 à 20 h
à la salle des fêtes

Marche populaire
dimanche 21 mars 2021

à la salle des fêtes

Stages de foot
Pful soccer stage

avril 2021

Fête de la Saint Jean
samedi 12 juin 2021
au stade municipal

Concert de la fête des mères
par l’Harmonie Concordia de 

Pfulgriesheim
samedi 29 mai 2021 à 20 h 30

à la salle des fêtes

Quelques 
dates à  
retenir 
1er semestre 2021 
(sous réserve de  
confirmation) Théâtre français

à la salle des fêtes
Sexe et jalousie

réservation obligatoire
pfulgriscene@gmail.com

Vendredi 30 avril et 7 mai 2021

Dimanche 2 mai 2021

Samedis 1er et 8 mai 2020


