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2017 était une année 
particulièrement chargée à 
Pfulgriesheim. Les importants 
travaux de voirie ont donné lieu 
à quelques désagréments mais 
le résultat est positif pour les 
riverains, pour les piétons et 
pour les usagers de la route. Le 
cheminement piétonnier à la 
sortie du village permet un accès 

amélioré et sécurisé du city stade et du terrain de foot 
pour les jeunes et moins jeunes. Les objectifs sont donc 
globalement atteints pour cette opération d’envergure. 
Les délais de réalisation et les budgets ont également été 
tenus. 
Pfulgriesheim est traversé par un nombre considérable 
de voitures et les perspectives pour l’avenir ne sont 
pas vraiment optimistes. Le trafic pendulaire continue 
de progresser au gré des nouvelles constructions dans 
le Kochersberg et le pays de la Zorn. De plus en plus 
d’automobilistes tentent d’éviter les bouchons des 
autoroutes Nord et Ouest pour se rendre à leur lieu 
de travail à Strasbourg. Que pouvons-nous y faire ici 
à Pfulgriesheim ? Strasbourg continue d’attirer de 
nombreux salariés et nous sommes situés aux portes de 
l’Eurométropole. Si individuellement notre commune ne 
peut inverser la tendance, nous devons collectivement 
nous mobiliser pour trouver des solutions à moyen terme, 
développer véritablement les transports en commun vers 
Strasbourg, faciliter le covoiturage, les liaisons cyclables… 
Ces orientations ont d’ores et déjà été intégrées dans 
le PADD (projet d’aménagement et de développement 
durable) qui constitue le point de départ de notre futur 
PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) qui est 
élaboré au niveau de la Communauté de Communes.   
En tous cas, ce n’est pas le GCO qui va améliorer les 
problèmes de circulation dans notre commune, bien 
au contraire. Vous trouverez dans ce bulletin tous les 
arguments pour vous convaincre de son inutilité. Mais 
force est de constater que le dossier avance, poussé par 
l’Etat, l’Eurométropole… Alors mobilisation ou résignation, 
chacun choisira en fonction de ses convictions. La commune 
doit, pour sa part, porter auprès de l’Etat, des collectivités 
et aussi de Vinci, les préoccupations de notre territoire en 
travaillant sur l’aménagement foncier, la configuration des 
ouvrages de franchissement, les questions hydrauliques et 
notamment la prévention des risques d’inondation ….
Ces derniers mois on a beaucoup parlé des problèmes 
financiers des communes et de la fameuse taxe 
d’habitation que le Président de la République a décidé 

de supprimer progressivement pour 80 % des français. A 
Pfulgriesheim, d’après les premières estimations, quelques 
60 % des foyers seraient exonérés. Je partage le choix 
de redistribuer du pouvoir d’achat à une grande majorité 
de nos concitoyens, mais je regrette qu’une fois de plus, 
l’autonomie de gestion de nos communes soit rognée. 
L’Etat a bien promis de compenser les recettes en moins, 
mais pendant combien de temps ? L’impôt n’est jamais très 
populaire, mais il faut bien financer les services publics ! 
L’impôt local (taxes foncières et taxe d’habitation) est le 
seul impôt dont chacun peut voir, concrètement, à quoi il 
sert : le fonctionnement de la commune (et du SIVOM), la 
construction et l’entretien des écoles, des équipements 
sportifs et culturels, de la mairie, des différentes rues 
et places, des espaces verts, et même de l’église et du 
cimetière…  
L’hiver est revenu avec ses bons et moins bons côtés. 
La neige fait le bonheur des enfants mais complique 
nos déplacements. Je rappelle ici que les routes 
départementales sont déneigées par les services du 
Conseil Départemental et que les rues sont traitées par 
l’équipe technique du SIVOM la Souffel. Nous avons 
fait le choix depuis quelques années de ne pas saler 
systématiquement les rues (sauf celles qui sont en pente) 
pour éviter de déverser trop de sel dans l’environnement. 
Je rappelle aussi que chaque riverain est tenu de déneiger 
le trottoir devant sa propriété pour permettre aux piétons 
de circuler sans danger. Ce sont ces mêmes règles qui 
s’appliquent tout au long de l’année : Ainsi, il est bon 
de rappeler que chacun est invité à assurer le nettoyage 
du trottoir et du caniveau devant chez lui, d’entretenir la 
végétation pour éviter qu’elle n’encombre l’espace public… 
Ceci est encore plus important avec la démarche « zéro 
pesticides » qui permet dorénavant à l’une ou l’autre herbe 
folle de prospérer.
Nos équipes techniques sont mobilisées toute l’année pour 
entretenir, embellir et fleurir notre village, nous faisons 
régulièrement appel aux services de la Communauté de 
Communes pour un « balayage-désherbage » des caniveaux 
de nos routes départementales, mais chacun d’entre nous 
peut contribuer à garder un espace accueillant, en mettant 
en œuvre ces quelques gestes citoyens et de bon sens.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, un 
joyeux Noël une bonne et heureuse année 2018 et surtout 
une excellente santé à vous-même et tous vos proches.

André JACOB

Le mot du Maire
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LA VALSE DES MAIRES
Durant l’Ancien régime, les villages du Kochersberg étaient 
administrés par un Schultheiss (prévôt) nommé par le 
seigneur sur proposition des chefs de famille de la localité. 
La Révolution française balayant tous les privilèges et 
droit féodaux pour instaurer un nouvel ordre, la fonction 
de Schultheiss n’avait plus lieu d’être. Avec le décret du 
14 août 1789 elle fut remplacée par celle de maire, élu 
par les citoyens du village payant un impôt au moins égal 
à trois journées de travail. À partir de 1795 c’est un agent 
municipal qui est mis à la tête de la commune. Et avec la loi 
du 28 pluviôse de l’AN VIII (17 février 1800), c’est le retour 
des maires qui sont dorénavant nommés dans les localités 
inférieures à 5.000 habitants par les tout nouveaux préfets, 
représentants du pouvoir central dans les départements en 
lieu et place des intendants du roi. 
Ce nouveau mode de nomination va générer durant le 
XIXe siècle une valse des premiers administrés de notre 
commune souvent en relation avec des événements se 
déroulant bien loin de chez nous :
André Michel est le premier maire de Pfulgriesheim à être 
nommé, dès 1800, par le premier préfet du Bas-Rhin, Jean-
Charles-Joseph Laumond. Or, trois ans plus tard, il est 
suspendu puis révoqué par Henri Schée, remplaçant de 
l’ancien préfet muté dans la Roer (Ruhr).
Après la chute du Premier Empire en 1815, Louis XVIII 
monte sur le trône de France. Ce changement de pouvoir 
fut accompagné dans toute la France par de multiples 
mesures de rétorsion nommées la Terreur Blanche. 
Le préfet du Bas-Rhin, le comte Constantin-Marie de 
Bouthillier-Chavigny, se montra particulièrement virulent 
en procédant à une grande épuration politique. Est-ce 
pour cette raison que le maire de Pfulgriesheim, Nicolas 
Pfrimmer quitta ses fonctions après seulement trois ans de 
mandat ? Malheureusement il n’a pas été possible d’établir 
une relation de cause à effet.
La révolution de 1830 entrée dans l’histoire sous le nom 
des Trois Glorieuses n’eut visiblement aucun impact sur 
le maire de notre commune, cependant, celle de 1848, 

mettant un terme définitif au système monarchique 
français aura son incidence. Valentin Weber, maire de 
Pfulgriesheim depuis 1835, proposait en vain depuis trois 
ans sa démission au préfet, le comte Louis Sers. Or ce 
dernier étant remplacé dès le lendemain de la proclamation 
de la Deuxième République, par pas moins de quatre 
préfets successifs durant les sept mois qui suivirent, l’un 
d’entre eux, Edouard Eissen accorda une suite favorable à 
sa requête.
Son remplaçant Michel Bentz n’occupera pas longtemps 
cette fonction. En effet, trois ans plus tard la capitale 
est à nouveau en ébullition lorsque Louis-Napoléon 
Bonaparte, président de la république procède dans la nuit 
du 2 décembre 1851 à un coup d’état contre son propre 
gouvernement et proclame le Second Empire. Les effets ne 
se font pas attendre dans les quatre coins du pays et dès 
le 13 décembre Michel Bentz, ainsi que 31 autres maires 
du département, est révoqué par le préfet Auguste-César 
West.
Dans la continuité de cette valse des maires lors des 
changements de régime, Jacques Bentz, maire de 
Pfulgriesheim depuis 1867, enverra sa démission pour 
incompatibilité d’opinion dès l’annexion de l’Alsace à 
l’Allemagne en 1871, suite à la débâcle militaire de l’année 
précédente ayant entrainé la chute du Second Empire.
Ce phénomène se reproduira à une seule reprise au 
courant du XXe siècle, lorsque Henri Bilger est destitué en 
1944 durant l’Occupation allemande. Celui-ci reprendra 
cependant rapidement ses fonctions qu’il occupera jusqu’à 
sa mort survenue le 28 juillet 1945.
Je ne sais pas si tous ces maires étaient de bons danseurs, 
mais fort des enseignements ci-dessus, il ne faut pas 
s’étonner de leur réticence si lors d’un bal on leur proposait 
de valser !

Jean-Claude Weinling

Sources : Pfulgriesheim mon village, pages 80 à 83.

Caricature dénonçant  
la valse de James Gillray, 

1810.
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LE MONUMENT DU CIMETIÈRE 
DE PFULGRIESHEIM

Il est l’œuvre du sculpteur E. KRON et se trouve  
dans l’allée centrale depuis 1894.  

Sur la plaque ci-dessous vous trouverez  
tous les renseignements. 

En automne, M. Gérard HOST, intrigué par le monument 
central au cimetière, a effectué quelques recherches.

ETAT CIVIL

DÉCÈS
17 décembre 2016

Lucien KAROTSCH - 80 ans
11 rue d’Offenheim

25 décembre 2016
Claude MATZ - 64 ans
11 rue du Gaensberg

24 janvier 2017
M. Gilbert PFRIMMER - 81 ans

3 rue du Langgarten

22 janvier 2017
Mme Alice THINESSE née HUGEL - 86 ans

1 rue des Bleuets

5 février 2017
Mme Caroline ADE née LOSSEL - 85 ans

7 rue de Truchtersheim

12 février 2017
Mme Marlise LAMBERT née WEISGERBER - 84 ans

36 rue des Bleuets

10 avril 2017
M. Ernest SIMON - 89 ans

9 rue de la Moutarde

19 avril 2017
M. Pierre NOE - 77 ans

3 rue du Milieu

12 avril 2017
Mme Mathilde ROTH née SCHOTT - 85 ans

1 rue de la Moutarde

30 juin 2017
Frieda STECYK - 85 ans

13 rue du Gaensberg

24 juillet 2017
Maurice, Jean SAUMON - 90 ans

12 rue de Truchtersheim

25 septembre 2017
Frieda ECKERT née KOELL - 84 ans

3 rue des Champs

20 octobre 2017
Lina SIMON née BENTZ - 94 ans

3 rue de la Moutarde

10 novembre 2017
Jean Claude BUREL - 78 ans

7 rue des Vergers

13 novembre 2017
Alice ROTH née KLEIN - 79 ans

1 rue de la Montée

29 novembre 2017
Marie MAECHLING veuve FREY - 86 ans

4 rue de la Poste

6 décembre 2017
Denise AUGUSTIN née PESCHL - 86 ans

20 rue des Bleuets
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Zur Erinnerung an die 

Einweihung des Friedhofs
Am 28, Okt. 1894

Im Namen der Gemeinde

ALFRED HORNING
Ev. Luth. Pfarrer

JAK. BENTZ   –   GEO. WALTER
Burgermeister   Beigeordneter

En souvenir de l’inauguration
du cimetière

le 28 octobre 1894
Au nom de la commune

ALFRED HORNING
Pasteur protestant luthérien

JAK. BENTZ    –    GEO. WALTER
Maire                        Adjoint

Le pasteur Alfred Horning est né à Pfulgriesheim le 02/01/1851  
et y est décédé le 17/02/1922.
Il a officié comme pasteur du village de 1881 à 1922 en 
remplacement de son père Adolphe Wilhelm Horning décédé en 
1880.
Jacques Bentz était maire de Pfulgriesheim de 1891 à 1925. 

Erichtet durch freiwillige 
Beiträge der Ev. Luth. Gemeide 
dahier

Erigé grâce à des dons 
volontaires de la communauté 
protestante d’ici

Jesus spricht zu ihr : Ich bin 
die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt der 
wird leben, ob er gleich stürbe 
und wer da lebet und glaubet 
an mich, der wird nimmermehr 
sterben. Glaubst du das ?

Joh11, 25.26.

Es wird gesät verweslich, und 
wird auferstehen unverweslich

1. Cor 15. 42

Jésus lui dit : Je suis la 
résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort ; et 
quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ?

Jean 11,25.26.

Il (le corps) est semé 
corruptible; il ressuscite 
incorruptible.

1 Corinthiens 15. 42

Liens WWW
1. http://bibeltext.com/john/11-25.htm
2. http://bibeltext.com/1_corinthians/15-42.htm
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Wer weiss, wie nahe mir mein Ende ?
Hingeht die Zeit, herkommt der Tod;
ach wie geschwinde und behende
kann kommen meine letzte Not
Mein Gott, ichh bitt durch Christi Blut ;
Mach’s doch mit meinem Ende gut.

Was suchst du Mensch bis in den Tod ?
Du suchst so viel und Eins ist Not.
Die Welt beut ihre Güter feil ; denck an 
dein Heil
und wähl in Gott das beste Teil

Qui sait combien est proche ma fin
S’en va le temps, s’en vient la mort
Ah combien soudain et rapide
Peut venir cette agonie
Mon Dieu, je prie par le sang du Christ
Accorde-moi une bonne fin.

Que cherche l’homme jusqu’à la mort ?
Tu cherches tant et une chose est 
nécessaire
Le monde exploite ses biens souviens-toi 
de ton salut
Rappelle-toi et choisis en Dieu la 
meilleure part

Es kommt die Stunde, in welcher alle, 
die in den Gräbern sind, werden seine 
Stimme hören ; und werden hervorgehen, 
die da Gutes gethan haben, zur 
Auserstehung des Lebens, die aber Übles 
gethan haben, zur Auserstehung des 
Gerichts

Joh. 5, 26.29.

L’heure vient où tous ceux qui sont dans 
les sépulcres entendront sa voix et en 
sortiront. Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 
auront fait le mal ressusciteront pour le 
jugement

Jean 5, 26. 29.

http://bibeltext.com/john/5-28.htm
http://saintebible.com/john/5-28.htm

1.  Auteur: Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, 1637-1706 (1688)  
http://colmarisches.free.fr/Choralmelodien/Chorals/Werweisswienahe1.html

2.  http://www.chants-protestants.com/index.php/chants-casuels/enterrement/3293-e-06-08-
venez-partons-pour-le-tombeau

3. http://www.christliche-gedichte.de/?pg=11110 (Bestattungslieder)

Traduction : Gérard Host – Jean-Claude Wittmann    
Photos : Jean-Jacques Kuntz – Michel Schmitt

 GÉRARD HOST
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NAISSANCES 

9 juillet 2017
Lila, Inaya FRIESS

fille de Alexandre FRIESS et de Loubna BEROUAKA
domiciliés 15 rue des Violettes

12 juillet 2017
Axel, Denis, Max DOLLINGER

fils de Damien DOLLINGER et de Julie FEVRE
domiciliés 8 rue du Muhlrain

19 juillet 2017
Mathéo, Anthony MANGIONE

fils de Mathéo MANGIONE et de Laura PFALZGRAFF
domiciliés 2 rue du Levant

8 août 2017
Olivier CORDON BUREL

fils de Wilfried CORDON et de Audrey BUREL
domiciliés 7 rue des Vergers 

9 octobre 2017
Yvan, Bernard, François SCHEER ROHFRITSCH

fils de Freddy SCHEER et de Céline ROHFRITSCH
domiciliés 1 rue du Langgarten

12 octobre 2017
Emir, Pasa TUTAN

fils de Muhamed TUTAN et de Duygu SEREMET
domiciliés 2 rue Principale

MARIAGES

8 avril 2017
Pauline PESTRE-SORGE et Simon JACKY

2 juin 2017
Sarah MEYER et Carl GRANVAL

9 septembre 2017
Stéphanie MICHEL et Yann MESSMER

27 octobre 2017
 Shirley PHILIPP et Francis HEITMANN
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GRANDS ANNIVERSAIRES  
DU 2E SEMESTRE

90 ANS
Mathilde LOBSTEIN
née le 12 juin 1927

4 rue de Lampertheim

85 ANS
Yvette MICHEL

née le 5 juillet 1932
8 rue du Langgarten

Marie-Madeleine DEMULATIER
née le 3 septembre 1932

16 rue du Langgarten

Robert STORCK
né le 4 septembre 1932

52 rue des Bleuets

Berthe ROZANE
née le 31 octobre 1932
11 rue de Lampertheim

Denise TORZYNSKI
née le 11 décembre 1932

6 rue d’Offenheim

80 ANS
Astrid KELLER

née le 9 août 1937
27 rue des Bleuets

Marie-Louise PFRIMMER
née le 18 août 1937
3 rue du Langgarten

Camille WILHELM
né le 11 septembre 1937

20 rue du Gaensberg

Gabrielle BECKERT
née le 9 octobre 1937

41 rue des Bleuets

Jean PERSIGNY
né le 15 décembre 1937

43 rue des Bleuets

Germaine ZEISSLOFF
née le 13 août 1927

5 rue de la Poste

Albert PLASSNIG
né le 12 juillet 1932
11 rue de la Montée

Georges SOMMER
né le 12 décembre 1932

6 rue du Milieu
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NOCES D’OR

Christiane et Jean-Pierre FROMM
15 juillet 1967

7 rue de la Vallée

Germaine et Richard IGERSHEIM
2 août 1967

1 rue du Noyer

Eliane et Michel PAUL
4 août 1967

2 rue d’Offenheim

Georgette et Jean-Claude HOLWEG
8 septembre 1967
33 rue Principale

Hélène et Gilbert HAMM
20 octobre 1967

1 rue des Pigeons

Mary et Kenneth RICHARDS
20 décembre 1967
2A rue Principale

NOCES DE DIAMANT
Adèle et André DORR

12 juillet 1957
35 rue des Bleuets

René et Marie FUCHS
26 septembre 1957
5 rue du Houblon

Marguerite et Georges SOMMER
19 octobre 1957
6 rue du Milieu
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PASSAGE DU RAMONEUR 
La société de ramonage Fischer de Bouxwiller effectuera 
sa prochaine tournée à Pfulgriesheim dans la semaine du  
26 février au 2 mars 2018, au cours de la première semaine 
des vacances scolaires.
Pour les personnes absentes de leur domicile, il est 
possible de prendre rendez-vous par téléphone au  
03 88 70 76 74 ou par courriel à l’adresse info@ramonage-
fischer.fr
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.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT  
DE MAIRIE PENDANT LES FÊTES 

DE NOËL
Le secrétariat de Mairie sera fermé du vendredi  
22 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 2018 inclus.

Réouverture à partir du jeudi 4 janvier 2018
Pour information : la Mairie est exceptionnellement 
ouverte le samedi 30 décembre 2017 de 10 h à 12 h pour 
recevoir les dernières inscriptions sur la liste électorale. 
En cas de problèmes administratifs urgents, vous pourrez 
vous adresser à la Mairie de Dingsheim
Tél. 03 88 56 21 32 ouverte au public le jeudi 28 décembre 
2017 de 14 h à 18 h et le vendredi 29 décembre 2017 de  
9 h à 12 h

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE  
DE PFULGRIESHEIM

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

CALENDRIER DE COLLECTE 2018
Le calendrier de collecte des déchets ménagers pour 
l’année 2018 imprimé par 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
(attention aux reports à l’occasion des fêtes de Noël)
•  Collecte sélective (poubelle jaune) tous les VENDREDIS 
EN SEMAINE IMPAIRE
(attention la première collecte aura lieu le samedi 6 janvier 
2018).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES REPORTS 
DES COLLECTES DES DÉCHETS MÉNAGERS 

A PFULGRIESHEIM EN 2018

PASSAGE DU BOUCHER  
LITTNER-MASSE  
DE GOUGENHEIM

Les tournées du boucher sont suspendues pendant les 
fêtes de Noël et pendant presque toute la durée du mois 
de janvier 2018 .

Elles reprendront de façon régulière, tous les mardis après-
midi de 16 h à 19 h sur la Place de la Mairie à compter du 
mardi 30 janvier 2018.

RECOMMANDATIONS 
HIVERNALES

Entretien des tombes au cimetière communal
Au moment des fêtes de la Toussaint et fin d’année, de 
nombreux administrés vont se recueillir sur les tombes de 
leurs proches au cimetière communal. En cette occasion, 
la municipalité souhaite rappeler les règles de bon 
fonctionnement de cet espace public et les obligations 
qui incombent à chacun. Ainsi, si la commune est tenue 
d’assurer l’entretien des espaces publics du cimetière (des 
allées, des plantations des espaces verts publics…), elle 
n’est pas chargée de l’entretien des tombes (nettoyage, 
désherbage de ses abords, maintien du terrain dans un 
état de propreté compatible avec le respect et la décence 
qu’imposent les lieux). Ces tâches sont du ressort du 
concessionnaire de la tombe ou de ses héritiers et 
peuvent être confiées à des prestataires spécialisés pour 
les personnes qui habitent loin et ne peuvent les assurer 
elles-mêmes. Cette dernière initiative permet d’autre part 
d’éviter que les tombes ne se dégradent et ne deviennent 
un danger potentiel pour les tombes voisines. 

Communication du secrétariat de Mairie

Jours fériés Date de report de la collecte
des déchets ménagers (bac OM)

Date de report de la collecte
sélective (poubelle jaune)

Lundi 25 décembre 2017 Samedi 23 décembre 2017 Semaine 52 : pas de collecte

Lundi 1er janvier 2018 Mardi 2 janvier 2018 Samedi 6 janvier 2018

Vendredi 30 mars 2018 
(Vendredi Saint)

pas d’incidence sur la date  
de collecte Samedi 31 mars 2018

Lundi 2 avril 2018
(Lundi de Pâques) Mardi 3 avril 2018 Semaine 14 : pas de collecte

Mardi 8 mai et  
jeudi 10 mai 2018

pas d’incidence sur la date  
de collecte Samedi 12 mai 2018

Lundi 21 mai 2018
(Lundi de pentecôte) Mardi 22 mai 2018 Samedi 26 mai 2018

 Mercredi 15 août 2018 pas d’incidence sur la date de 
collecte Samedi 18 août 2018

Lundi 24 veille du  
25 décembre 2018 Samedi 22 décembre 2018 Semaine 52 : pas de collecte



11

Communication du secrétariat de Mairie
Dans le souci de proposer de nouvelles solutions funéraires 
à ses administrés, des aménagements paysagers et 
structurels sont prévus dans la partie Est du cimetière, en 
contrebas, pour l’année 2018.
Elagage et taille des arbres au droit de la voie publique
Le Maire rappelle qu’il peut imposer aux riverains de 
procéder à l’élagage des arbres ou des plantations 
qui empiètent sur la voie communale et qui risquent 
d’entraver la visibilité sur la voie publique ou d’entrainer 
un danger pour la sécurité de ses usagers. A l’issue d’une 
procédure contradictoire, le Maire peut mettre en demeure 
le propriétaire de supprimer les plantations gênantes et 
faire exécuter les travaux d’office aux frais de l’intéressé si 
aucune suite n’est donnée à sa demande.
Déneigement et balayage des trottoirs
Il est rappelé que ces missions entrent dans le champ 
d’application du règlement sanitaire départemental du 
Bas-Rhin et qu’il appartient aux Maires concernés de 
prendre les mesures de police nécessaires pour prescrire 
le cas échéant l’obligation de balayage des trottoirs, 
de déneigement ou de salage des trottoirs par temps de 
neige ou de verglas sur leur territoire communal. Sur ces 
questions, les Maires de Pfulgriesheim, Griesheim-sur-
Souffel et Dingsheim se concertent actuellement pour 
arrêter et mettre en œuvre des dispositions communes 
valables dans chaque village, par arrêté municipal, et 
ce afin de sensibiliser leurs administrés à ces règles de 
sécurité qui sont peu ou mal appliquées.

Pour mémoire, il est demandé à tous les habitants, 
propriétaires ou locataires, de procéder au balayage, au 
déneigement et au salage du trottoir situé le long leur 
propriété afin que chacun puisse circuler en toute sécurité 
en cas de neige ou de verglas.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

La révision annuelle de la liste électorale a lieu du  
1er septembre au 31 décembre 2017 inclus. Les personnes 
inscrites pendant cette période (de nationalité française et 
âgées de plus de 18 ans) le sont avec effet au 1er mars 2018.
Les personnes non encore inscrites (nouveaux arrivants 
ou jeunes gens de plus de 19 ans qui ne sont pas encore 
inscrits) peuvent le faire en Mairie jusqu’au 30 décembre 
2017 dernier délai.  

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

A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans au plus tard 
le 28 février 2018 seront inscrits d’office et n’ont aucune 
démarche à faire.
Chaque électeur doit justifier d’une attache dans la 
commune (domicile ou résidence ou être assujetti aux 
impôts locaux depuis 5 ans) pour pouvoir s’inscrire sur la 
liste électorale. A la suite de tout changement de domicile, 
l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale.
Aucune échéance électorale n’est prévue en 2018.

ACCUEILLIR, RECEVOIR, 
HEBERGER… AVEC QUELLES 

OBLIGATIONS ?
On les appelle gîte, meublé de tourisme, location de 
vacances ou encore chambres d’hôtes… Le principe de base 
est le même, accueillir dans sa propriété et à titre onéreux, 
des touristes, des gens de passage dans le Kochersberg 
pour des motifs divers.

Avec l’émergence de nouvelles plateformes en ligne 
(Airbnb, Abritel, Booking, le Bon Coin…) cette activité 
s’étend et sa visibilité en est facilitée. Bon nombre de 
propriétaires décident alors de passer le pas. L’occasion 
d’occuper plus largement une propriété, de faire de 
belles rencontres, de recevoir, de partager son amour 
pour l’Alsace et le Kochersberg, ses arts et traditions, son 
patrimoine… 

Le propriétaire qui souhaite démarrer une telle activité est 
tenu à deux obligations : 
- déclarer cette activité auprès de la Mairie où se situe son 
bien,
- déclarer l’activité auprès du Centre des Formalité des 
Entreprises (la CCI du Bas-Rhin).
Si cette activité - qui représente plus de 450 lits dans la 
Communauté de Communes - vous intéresse, si vous 
réfléchissez à aménager une partie de votre bien pour de la 
location touristique, sachez que l’Office de Tourisme peut 
vous accompagner.

A noter également que depuis le 1er janvier 2017, les 
touristes hébergés sur le territoire sont soumis à la taxe de 
séjour et que c’est aux propriétaires de ces hébergements 
de la récolter et de la déclarer. Une plateforme de 
télédéclaration a été mise en œuvre par la Communauté de 
Communes dans cet objectif. 

A votre service : 
L’Equipe de l’Office de Tourisme et d’Attractivité du 
Kocherbserg
L’esKapade – 4 place du Marché – 67370 TRUCHTERSHEIM
contact@lebeaujardin.alsace – 03 88 21 46 92 
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La Communauté de communes du Kochersberg et de 
l’Ackerland vient de lancer l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), qui remplacera les 
documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur le 
territoire, dont notamment les Plans d’Occupation des Sols 
(POS) qui deviendront caducs au 1er janvier 2020. 

Les études seront menées par un groupement de bureaux 
d’études composé de l’atelier In Situ, TOPOS, lupS et 
Ecolor.

L’ATIP assurera l’assistance de la communauté de 
communes durant toute la procédure.

1. Qu’est-ce que le PLUi ?
Le PLUi est un document d’urbanisme intercommunal qui 
définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque 
terrain. Il traduit aussi une volonté de développement 
cohérent et maîtrisé des communes dans un objectif 
de valorisation du cadre de vie  et de transmission du 
patrimoine bâti et naturel aux générations futures. 

Élaborer un PLUi c’est répondre à la question suivante : 
« Quel territoire voulons-nous habiter et laisser à nos 
enfants ? »

Il se compose :
•  d’un rapport de présentation constitué d’un diagnostic 
du territoire et de justifications visant à expliquer les 
dispositions retenues. Il comprend également une 
évaluation des incidences du PLUi sur l’environnement.

•  d’un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) fixant les grandes orientations du 
développement futur de la communauté de communes.

•  d’un plan de zonage et d’un règlement fixant les règles de 
constructibilité applicables à chaque parcelle du territoire.

•  des orientations d’aménagement et de programmation 
qui fixent les principes d’aménagement des zones à 
urbaniser et définissent le cas échéant leur échéancier 
d’ouverture à l’urbanisation.

•  des annexes (plans des réseaux d’eau et 
d’assainissement, liste et plan des servitudes d’utilité 
publiques,…).

2. Etat d’avancement de la procédure
Après plusieurs mois de travail, qui ont notamment 
nécessité près d’une centaine de réunions, le projet de 
PLUi est désormais suffisamment avancé pour pouvoir 
présenter à la population : 

•  les enjeux du diagnostic,

•  les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

Pour information, le conseil municipal de Pfulgriesheim a 
adopté les orientations du PADD séance du 20 novembre 
dernier.

Aussi nous sommes entrés depuis ce mois de novembre 
dans un premier temps fort de la concertation.

Pour le moment, les objectifs du PLUi définis dans le 
PADD ne sont pas traduits spatialement : aucun plan ou 
règlement n’est encore présenté, les travaux étant en cours 
et peu avancés.

Le travail sur la traduction règlementaire du PADD à 
travers des plans de zonage et de règlement fera l’objet 
d’une présentation au public lors du second temps fort de 
concertation à prévoir au cours de l’année 2018.

3. Le PLU et la concertation
Le premier temps fort de la concertation porte sur le 
diagnostic du territoire et sur le PADD.

Il se déroule actuellement de la manière suivante :

Les documents (diagnostic et PADD) sont mis à disposition 
du public dans les mairies et sur le site internet de 
la communauté de communes. Les habitants et les 
associations peuvent consigner leurs observations dans 
des registres prévus à cet effet dans les communes ou 
adresser des courriers à M. le Président de la communauté 
de communes du Kochersberg et de l’Ackerland.

Une réunion publique de présentation du diagnostic et 
du PADD a eu lieu le mardi 7 novembre 2017 à 19h30, au 
Terminus à Truchtersheim.

Le second temps fort de la concertation aura lieu au 
printemps 2018 à travers l’organisation d’une réunion 
publique n°2 et d’une exposition dans chaque commune 
du projet de PLUi. A l’occasion de cette réunion publique 
n°2, nous aborderons notamment le zonage, le règlement 
et les orientations d’aménagement et de programmation.

A l’issue de cette concertation, un bilan sera présenté 
par le Président de la communauté de communes du 
Kochersberg au conseil communautaire, qui en délibèrera. 

Le PLUi sera arrêté et entrera alors dans une phase 
administrative : la consultation des personnes publiques 
associées (Etat, Chambres consulaires, Conseil 
départemental et régional…) puis l’enquête publique au 
cours de laquelle chacun pourra déposer ses requêtes 
auprès du commissaire enquêteur. 

L’objectif étant d’approuver notre document d’urbanisme 
commun d’ici décembre 2019.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
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Depuis le 1er novembre 2017, les communes ont pour 
mission de procéder à l’enregistrement, aux modifications 
et aux dissolutions des pactes civils de solidarité, dits 
PACS, conclus par les personnes ayant déclaré un domicile 
commun dans la commune.

Auparavant, ces missions étaient dévolues au tribunal 
d’Instance de Haguenau.

Qu’est-ce qu’un PACS ?

C’est un contrat entre deux personnes, de même sexe ou 
de sexe différent en vue d’organiser leur vie commune qui 
peut être rompu à l’initiative de l’un des deux partenaires 
ou des deux.

Qui peut conclure un PACS ?

Toute personne majeure, célibataire, sans liens familiaux 
avec son partenaire, française ou étrangère, juridiquement 
capable peut conclure un PACS. Une personne sous 
curatelle ou sous tutelle devra être assistée par son tuteur 
ou  curateur pour la signature de la convention ; de même 
qu’une personne sous tutelle devra avoir reçu au préalable 
l’autorisation du juge des tutelles avant de pouvoir 
conclure un PACS.

Quels sont les effets du PACS ?

Les partenaires du PACS s’engagent à une vie commune et 
à une aide matérielle réciproque proportionnelle à leurs 
facultés respectives.

La rédaction du contrat est l’affaire des professionnels 
du droit (avocats, notaires…) en fonction de la situation 
personnelle de chaque partenaire. A défaut, il est possible 
d’opter pour une convention-type de PACS (formulaire 
Cerfa 15726-01) remise en Mairie.

La convention constate l’engagement des partenaires et la 
volonté d’être liée par un PACS et précise les conditions les 
participation de chaque partenaire à la vie commune.

Quelles sont les formalités d’enregistrement du PACS ?

1. Récupérer le dossier de constitution du PACS à la Mairie 
du lieu de résidence commune 

•  notice explication de déclaration, modification et 
dissolution du PACS

•  convention-type de PACS (Cerfa 15726-01)

•  déclaration conjointe du PACS (Cerfa 15725-01) 
comprenant l’attestation sur l’honneur de non-parenté, de 
non-alliance et de résidence commune

•  présenter l’original de la pièce d’identité en cours de 
validité pour chacun des partenaires

•  présenter une copie intégrale de l’acte de naissance de 
chaque partenaire datant de moins de 3 mois

2.  Convenir d’un RDV  en Mairie pour enregistrer le PACS 
devant M. le Maire ou l’un de ses Adjoints, officiers de 
l’état civil

NB : l’enregistrement du PACS devant Notaire est possible, 
mais payante.

L’enregistrement nécessite la comparution personnelle 
des deux partenaires et la signature du contrat de PACS 
devant l’officier de l’état civil. L’original du contrat 
signé est restitué aux partenaires avec le visa et le n° 
d’enregistrement (aucune copie n’est conservée par la 
Mairie) avec un récépissé de dépôt.

L’officier d’état civil numérote chaque page de la 
convention, paraphe chaque page, vise la convention 
(appose le n° d’enregistrement, la date d’enregistrement, 
signe et appose le sceau de la Mairie), et inscrit le PACS 
dans un registre dédié sous forme dématérialisée.

Le dossier de constitution du PACS, comportant les 
copies des pièces d’identités et les pièces d’état civil des 
partenaires, le formulaire de déclaration conjointe du PACS 
est conservé en Mairie.

La modification du PACS 

Les partenaires peuvent à tout moment, d’un commun 
accord, et sans limitations, apporter des modifications au 
contrat de PACS initial pendant toute la vie du PACS.

Ils présenteront à cet effet le formulaire Cerfa 15430*01 ou 
une convention modificative établie par un Notaire.

La procédure d’enregistrement est identique à celle de 
l’enregistrement de la convention initiale.

La dissolution du PACS

Elle intervient dans les cas suivants :

•  en cas de décès ou de mariage de l’un (e) des partenaires, 

•  à la demande conjointe des partenaires par lettre en RAR 
adressée à la Mairie du lieu d’enregistrement avec copies 
de leurs pièces d’identité en cours de validité, 

•  à la demande d’un seul partenaire qui fait connaitre sa 
décision à l’autre partenaire par pli d’huissier, dont copie 
sera remise en Mairie.

Toutes les informations concernant le PACS (conclusion, 
modifications, et dissolution) font l’objet de mentions en 
marge des actes de naissance des partenaires par l’officier 
de l’Etat civil de la Mairie d’enregistrement.

LE POINT SUR LE PACS



14

Communication du secrétariat de Mairie

NOUVELLES TÉLÉPROCÉDURES 
AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE 

DEPUIS LE 6 NOVEMBRE 2017, le PLAN PREFECTURE 
NOUVELLE GENERATION (PPNG) généralise les télé-
procédures pour vous permettre d’effectuer les pré-
demandes en ligne pour les cartes nationales d’identité et 
les passeports, et les demandes pour les cartes grises et 
les permis de conduire.

Les télé-procédures sont accessibles sur le site internet 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :  
https//ants.gouv.fr. 

Dans « Mon Espace », allez dans la rubrique « je crée 
un compte » qui vous permettra par la suite d’accéder 
aux procédures dans l’onglet « vos démarches » 
immatriculation, passeport/CNI et cartes grises et permis 
de conduire.

En ce qui concerne les demandes de cartes d’identité et de 
passeport, les formulaires papier sont toujours disponibles 
dans votre Mairie. Toutefois, la pré-demande en ligne sur 
le site de l’ANTS vous fera gagner du temps.

Depuis le 28 mars 2017, les demandes de titres 
sont gérées par les CERT (Centre d’Expertise et de 
Ressources Titres) de Metz et Belfort. Dans le Bas-Rhin,  
32 communes sont équipées d’un dispositif de recueils des 
empreintes digitales et habilitées à traiter les demandes 
d’établissement et de renouvellement des cartes d’identité 
et des passeports et à les transmettre pour instruction 
au CERT, dont la commune de Truchtersheim qui vous 
accueille uniquement sur rendez-vous au Trèfle, Maison de 
service public, aux horaires suivants :

Lundi de 14 h à 16 h 30

Mardi de 9 h à 11 h 30 et de 16 h à 18 h 30

Mercredi de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30

Vendredi de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30

Samedi de 8 h 30 à 11 h 

par tél. au 03 88 69 60 30 ou  
par mail letrefle@kochersberg.fr

Pour mémoire, depuis le PPNG, il est possible de déposer 
sa demande dans n’importe quelle Mairie sur le territoire 
français, à la condition de récupérer le titre au guichet de la 
Mairie qui a pris la demande.

Les listes des pièces à joindre et les formulaires Cerfa sont 
disponibles dans votre Mairie. 

En outre les timbres fiscaux peuvent être achetés par voie  
électronique en ligne sur le site www.timbres.impots.
gouv.fr ou www.ants.gouv.fr. A l’issue de la procédure, 
vous imprimerez le justificatif d’achat et le joindrez à votre 

demande. Le timbre fiscal papier est encore disponible au 
CDIF de Strasbourg 35 avenue des Vosges ou dans certains 
bureaux de tabac (de Dingsheim notamment). Toutefois, 
leur disparition est programmée au cours du 1er trimestre 
2018. 

Dans ces conditions, ayez désormais le réflexe de faire 
l’acquisition du timbre fiscal dont vous avez besoin sur l’un 
de ces deux sites !

Consciente des bouleversements qu’implique la 
généralisation de ces télé-procédures, la Mairie reste à 
votre écoute pour vous aider dans vos démarches !

LE POINT SUR LA VIGNETTE  
CRIT’AIR DANS LES COMMUNES 

DE L’EUROMÉTROPOLE

En cas d’épisode de pollution prolongé aux particules 
fines et au dioxyde d’azote, le Préfet déclenche une série 
de mesures d’urgences complétées par un plan d’urgence 
volontaire de l’Eurométropole de Strasbourg à compter du 
3e jour.

Ainsi en cas de dépassement des seuils autorisés, 
une procédure d’information et de recommandation 
à destination des personnes sensibles et vulnérables 
(femmes enceintes, enfants, personnes âgées, 
asthmatiques ou en insuffisance cardiaque ou respiratoire) 
est déclenchée. Des conduites simples sont encouragées 
comme la limitation des activités physiques et sportives 
intenses, les déplacements sur les grands axes routiers, le 
recours au covoiturage et aux transports en commun.

Si les seuils d’alerte sont franchis, la procédure d’alerte, 
de niveau 1 à 3, est mise en œuvre :
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En cas d’alerte de niveau 1 au jour n° 1,

•  la vitesse est abaissée de 20 km/h sur autoroutes et 
voies rapides et une tarification réduite est mise en place 
jusqu’à la fin de l’épisode de pollution sur les locations de 
vélos et sur les transports en communs (pour les réseaux 
CTS et l’interurbain).

En cas d’alerte de niveau 2 aux jours n° 2 et 3, 

•  la vitesse est abaissée de 20 km/h sur tout le réseau 
routier.

En cas d’alerte de niveau 3 aux jours n° 3 et suivants et 
jusqu’à la fin du pic de pollution, 

•  une circulation différenciée est mise en place dans les 
33 communes de l’Eurométropole. 

Attention ce dispositif est applicable depuis le  
1er novembre 2017 et complètera les mesures d’urgence 
de l’Etat pour réduire l’accumulation des polluants 
atmosphériques.

Quelles en sont les conséquences ?

La vignette CRIT AIR est obligatoire depuis le 1er 
novembre 2017 pour les véhicules motorisés sur le 
territoire de l’Eurométropole

Très concrètement, chaque véhicule motorisé devra être 
équipé d’une vignette CRIT AIR, quel que soit le type de 
véhicule (voiture, poids lourds, utilitaire, deux roues) pour 
pouvoir circuler dans les communes de l’Eurométropole en 
période de pic de pollution à compter du 3e jour consécutif.

Les véhicules sans certificat et les véhicules les plus 
anciens équipées de certificats CRIT AIR 4 et 5 sont 
interdits de circulation sur le territoire de l’Eurométropole, 
au cours des pics de pollution, pendant une première 
période de 2 ans. Cette réglementation pourra être 
renforcée dans un second temps en fonction de la 
situation locale et des niveaux de pollution constatés.

Ont donc interdiction de circuler :

•  les deux roues de plus de 13 ans

•  les véhicules légers essence de plus de 21 ans et diésel 
de plus de 12 ans

•  les véhicules utilitaires légers essence de plus de 20 ans 
et diesel de plus de 12 ans

•  les poids lourds essence de plus de 16 ans et diesel de 
plus de 8 ans

Quelles sont les contrôles et les sanctions ?

En cas de non-respect des restrictions de circulation 
(abaissement de la vitesse limite ou circulation 
différenciée), les conducteurs sont passibles de 
contraventions :

•  absence de certificat CRIT’AIR ou conduite d’un véhicule 
léger interdit : amende de 68 € ou 45 € minorée

•  absence de certificat CRIT’AIR ou conduite d’un véhicule 
de plus de 3.5 t : amende de 135 € ou 90 € minorée

Des opérations de contrôle auront lieu à l’intérieur de 
toute la zone de restriction !

Pour obtenir le certificat de votre véhicule, munissez-vous 
de votre carte grise demandez-le sur le site :

www.certificat-air.gouv.fr (prix 4.18 € frais de fabrication, 
de gestion et d’envoi).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service 
CRIT’AIR par tél.

du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (appel gratuit) au 0800 
97 00 33.
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2017… DES CHANTIERS  
QUI S’ACHEVENT

Des travaux d’aménagements paysagers des abords du 
terrain de football comportant la remise en état des abords 
du terrain de pétanque et l’aplanissement de la butte de 
terre végétale à l’arrière  ont été réalisés par la Société 
Jardins GOTTRI de Herbsheim.

Depuis le 12 août 2017 date de réouverture de la RD 
31 à la circulation, les aménagements suivants ont 
été réalisés : pose des charges minérales aux deux 
intersections, du marquage au sol et des panneaux de 
signalisation, nettoyage et embellissement des talus avec 
des plantations nouvelles, mise en place des garde-corps 
le long des deux sentiers piétonniers situés de part et 
d’autre de la RD 31. La dépose du réseau France Télécom 
en aérien et l’installation de barrières de ville autour du 
carrefour de la Mairie restent encore à faire. Mais le village 
bénéficie désormais d’une traversée RD 31, Sud-Nord, 
entièrement rénovée suite aux travaux de la commune sur 
le tronçon Nord et à la réfection de la bande de roulement 
sur le tronçon Sud, entre le carrefour de la Mairie et le 
carrefour de la rue d’Offenheim, par les services du Conseil 
départemental dans le cadre de la campagne annuelle 
d’entretien et de réfection des RD.

Accès vers le parking du terrain de football depuis la RD 31

Les nouveaux lampadaires d’éclairage public équipés de 
luminaires led ont été installés au cours du mois d’octobre 
autour du parking de la salle des fêtes et dans le sentier 

piétonnier menant vers 
l’école maternelle, ainsi 
que dans les rues de la 
Vallée et des Bleuets.

2018… DES PROJETS  
QUI S’ANNONCENT

Une étude de faisabilité en vue de la réhabilitation des 
locaux de l’école maternelle et de la création d’une 
structure d’accueil périscolaire de 65 places à bâtir sur la 
partie extension de la salle des fêtes a été commandée au 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
du Bas-Rhin par convention en date du 5 juillet 2017. 
Ce projet doit permettre de créer, à terme en 2020, en 
un seul endroit, un pôle unique, regroupant la salle 
des fêtes, les locaux de la maternelle, de la cantine et 
de l’accueil périscolaire. Ce projet encore au stade des 
études préliminaires sera réalisé en partenariat avec 
la Communauté de communes du Kochersberg et de 
l’Ackerland, compétente en matière de création et de 
gestion de structures en faveur de la petite enfance, du 
périscolaire et de l’extra-scolaire, et maître d’ouvrage pour 
la création du nouvel accueil périscolaire de Pfulgriesheim. 
Le rapport d’étude est attendu pour le début de l’année 
2018.

EN BREF... COMPTES RENDUS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

LA PROBLÉMATIQUE DES INONDATIONS
Pour lutter contre les phénomènes de coulées de boues et 
canaliser les eaux de ruissellement dans la descente de la 
rue d’Offenheim, deux caniveaux à grille à raccorder sur 
les avaloirs des eaux pluviales seront posés par la Société 
COLAS EST à la hauteur de l’immeuble n° 10. 

Une conduite (by-pass) a été posée par le Syndicat des 
Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin au niveau du 
bassin de rétention situé à l’entrée de la rue du Levant afin 
de permettre l’évacuation d’une partie des eaux pluviales 
vers le ruisseau le Leisbach lorsque que le collecteur est 
en surcharge. Ce dispositif devrait permettre d’éviter les 
remontées d’eau par les couvercles d’assainissement 
dans les cours des immeubles des 1 et 2 rue du Levant et 
du 6 rue de Pâques, observées lors des pluies d’orage du 
printemps 2016.

Des conventions triennales ont été conclues avec des 
agriculteurs pour l’enherbement de parcelles agricoles, 
en bordure de la rue de Lampertheim RD 64, et de la rue 
d’Offenheim, RD 64, hors agglomération, pour parer aux 
coulées de boues.

Communication du secrétariat de Mairie

Parking de la salle  
des fêtes
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FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS
Une journée d’hiver comme dans les livres ! Des flocons 
en abondance, même les routes sont blanches. Nous 
pouvions craindre des désistements, finalement les 
inscrits sont pratiquement tous venus partager une belle 
après-midi conviviale et chaleureuse. Après avoir secoué 
parapluies, bonnets et manteaux, rangé traineaux et luges, 
aidé ceux qui avaient chu sur le verglas à se redresser, vous 
vous êtes mis à table (toujours aussi joliment décorée par 
Liliane BAUER et son équipe). Un magnifique sapin orné 
par Michèle MEHN trône près de la scène.

Apéritif, mots de bienvenue du Maire André JACOB, du 
Curé RAKOTO, de la Pasteure Anne-Sophie HAHN. Parmi 
les faits notables, la présence des deux mêmes doyens de 
cérémonie, à savoir Madame Hélène KOEHREN et Monsieur 
Michel LOTZ (186 ans à eux deux), tous deux dans une 
forme olympique. Hélène est même accompagnée de sa 
fille Yolande : deux générations réunies dans cette même 
occasion, c’est exceptionnel ! 

Nous attendons avec impatience de compter à 
Pfulgriesheim notre première centenaire : en effet Madame 
Berthe WEBER a déjà gravi les 99 premières marches de cet 
édifice et elle pourrait bien marquer l’Histoire au printemps 
prochain. Elle séjourne actuellement à la maison Béthel. 
Nous nous recueillons un instant pour honorer la mémoire 
des 14 personnes qui nous ont quittés cette année.

Et nous attaquons un merveilleux pot-au-feu (Suppefleisch 
mit Marikknoepfle) mijoté par la maison Littner-Massé 
de Gougenheim. Totalement de saison et unanimement 
plébiscité. Les assiettes reviennent bien léchées. Suivront 
fromages variés et parfait glacé.

Côté animation, Madame Corinne ZEISSLOFF et Monsieur 
Bertrand MEYER nous ont réservés une belle surprise : un 
sketch qui pourrait s’appeler « Quand Marcel n’est plus là » 
ou « Les Grüssenmeyer de retour du Canada ». Une parodie 
autour du changement de secrétaire de mairie… où nous 
apprenons par hasard la date de naissance du Maire. Mais 
c’est aujourd’hui !!!! Happy Birthday Mr le Maire !!

Gageons qu’il offrira une généreuse tournée de Schnaps !!
Pour mettre une vraie ambiance de Noël, René Eglès, tout 
de rouge vêtu, nous encourage à l’accompagner pour 
interpréter une série de chants autour de la Nativité. Et 
l’après-midi s’achève tranquillement en discussions et 
échanges avant de vaquer chacun vers sa tanière bien 
chauffée en promettant de revenir l’année prochaine.

Belles fêtes à tous !
Jean-Marc HENNIG

Communication du secrétariat de Mairie

Mme la Pasteure et M. le Curé

De gauche à droite,  
M. et Mme SBINNE, Mme PAUL
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Vie Associative et Sportive

PFULGRIESHEIM LOISIRS
Pfulgriesheim Loisirs est une association qui propose 
diverses séances de sport sur la semaine à la salle des 
fêtes de Pfulgriesheim ou à l’école maternelle (Taï Chi). Les 
séances sont ouvertes à toute personne souhaitant faire 
un peu d’exercice et au-cun niveau n’est exigé. On peut 
commencer à tout âge, les professeures sont là pour vous 
conseiller et vous encourager.

Les Professeures
De gauche à droite :  

Florence pour la gymnastique  
d’entretien/fitness et gymnastique sénior, 

Marguerite pour le Taï Chi et le Qi Gong,  
Martha pour fitness et Pilates 

TAI JI QUAN 
Permet l’étude de la fluidité et des transformations de 
mouvement et du contact.
Dans notre association, une forme est proposée (pour le 
moment) «LE STYLE YANG de SUDONH CHEN»

GI GONG – MEI GONG 
Il s’agit par la pratique d’exercices variés de favoriser 
la circulation de l’énergie et d’apprendre à utiliser le 
mouvement, la respiration et l’intention afin de dénouer et 
libérer les plans physique, émotionnel et mental, bases de 
l’évolution et de l’épanouissement de chacun

Qi Gong confirmé

INTERVIEW
Pourquoi venez-vous à la gym ?
Carine : Après chaque cours de Qi Gong,  
je me sens épanouie !
Michèle : C’est convivial, je suis ravie de retrouver  
les copines !
JF : Je me sens bien entouré de toutes ces dames,  
mais un peu seul. Avis aux amateurs !!!
Monique F. : On rigole bien, tout en travaillant,  
et du coup je reste jeune !
Véronique : Après quelques années de gym,  
j’ai gagné en coordination et en équilibre !
M.J. : Le Taï chi m’oblige à me concentrer et à oublier  
les soucis quotidiens.
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Vie Associative et Sportive

GYM D’ENTRETIEN / FITNESS ADULTES ET SENIORS

Pourquoi faire de la gym ?
Pour se dépenser, pour gérer son stress, pour connaître le 
fonctionnement de son corps, pour rechercher le bien être,
pour maintenir ou améliorer sa condition physique, 
pour maintenir ou améliorer son capital santé, pour se 
rencontrer, pour mincir, pour se dépasser ! un petit peu !!!
Et bien plus encore, à chacun sa motivation !

Qu’attendez vous pour nous rejoindre ?
Les cours se déroulent en musique afin de rendre la séance 
plus ludique et surtout plus rythmée.
Après un échauffement progressif, un travail plutôt 
musculaire ou plutôt cardio-vasculaire est proposé. Du 
matériel est à disposition pour intensifier et varier le travail 
: altères, ballons, bâtons, élastiques, gliding…..
Bien entendu, toutes les séances se terminent par un 
retour au calme avec des étirements.
Les cours séniors sont adaptés avec plus d’équi- libre, de 
coordination, de communication.
Pour profiter au mieux, n’oubliez pas de prévoir une tenue 
confortable, des tennis et une bouteille d’eau.
Vous êtes attendus, sourire et bonne humeur obligatoires.

GYM D’ENTRETIEN / FITNESS 
ADULTES  ET SENIORS 
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A.S. Pfulgriesheim - Section Football

L’ASP fait peau neuve

La saison 2017 – 2018 des footballeurs 
de l’ASP a débuté par l’assemblée 
générale qui s’est tenue début juillet. 
Pas de grands changements lors de 
l’édition 2017, deux nouveaux membres 
ont intégré l’équipe dirigeante à savoir 

Jean Louis LANG et Jean Claude SORG. Le Président Claude 
AFFOLTER était très fier  en ce début de saison, lorsqu’il 
réceptionna le prix du fair play acquit la saison dernière. Le 
trésorier et ancien président Gilbert KRATZ était content lui 
aussi puisque le diplôme était assorti d’une prime de 500 
euros pour le Club….

Nouveaux coachs

Au niveau sportif, changement d’entraineurs des équipes 
séniors. Le Club fait confiance à la jeunesse en nommant 
Simon MANDET qui a accompli une très belle saison avec 
l’équipe réserve et aura la direction de l’équipe fanion la 
saison prochaine.

L’équipe seconde étant confiée à un autre jeune et  nouveau 
venu au Club en la personne d’Anthony PETITJEAN.

Cette année l’ASP ne terminera qu’à la sixième place du  
tournoi du KOCHERSBERG mais celui-ci aura permis à 
Simon MANDET de faire tourner son effectif. Un effectif 
amoindri par de nombreux départs, Simon aura fort à 
faire. Rapidement éliminée en coupe de France et d’Alsace 
l’équipe fanion reste à l’heure actuelle toujours en lice 
en coupe du Crédit Mutuel après avoir éliminé deux 
promotionnaires Lipsheim et Ecrivains Schiltigheim. Avec 
4 montées dans le groupe cette saison, l’objectif principal 

de l’équipe fanion sera la montée en promotion. A l’heure 
actuelle elle est classée quatrième mais le groupe est très 
serré.

L’équipe réserve s’est fait éliminer au troisième tour de 
la coupe ; mal classée en championnat, le maintien en 
Promotion B est l’objectif de l’entraineur.

Chez les jeunes

La section jeunes du Président Geoffrey SORG, suite à 
convenance avec les villages de l’entente, aligne pour la 
saison 2017/2018 2 équipes de débutants et 3 équipes 
en promotion (U13, U15 et U18). La section jeunes, au-
delà du rôle de formation et de la compétition, cherche 
continuellement à véhiculer des valeurs saines et une 
ambiance où il fait bon vivre.

Nos équipes débutantes, actives d’une vingtaine de 
joueurs, sont dirigées par le duo Filipe BALOUTA et Yann 
MESSMER. L’objectif reste le même à cet âge, apprendre 
les bases, progresser et transmettre la passion du football. 
Cette section bénéficie du soutien inconditionnel des 
parents et de la dirigeante Laetitia BALOUTA.

La catégorie U13 Promotion, dirigée par Nicolas HOLWECK 
et son fidèle dirigeant Jean-Louis LANG, présente un 
groupe de 16 joueurs confirmés pour 11 places le week-
end. L’objectif est d’atteindre le niveau Promotion Titre 
sur la seconde phase. Avec une 4ème place actuellement, 
l’équipe est toujours en course pour y participer mais 
devra effectuer un sans-faute sur les derniers matchs face 
à des équipes de renom (Haguenau, Soleil Bischheim et 
Marienthal).

Le Président fier  
de son diplôme 

L’équipe U18 Promo

L’équipe débutants
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A.S. Pfulgriesheim - Section Football

L’équipe séniors 1

L’équipe U13 Promo L’équipe U15 Promo

La catégorie U15 Promotion, dirigée par le duo Geoffrey 
et Jean-Claude SORG, a accueilli un nouvel entraîneur 
depuis septembre, un ancien de la maison en la personne 
d’Eric GESELL. L’objectif de la saison était clair en début 
de saison ‘le maintien’. En effet, l’équipe championne 
l’an passé en A, a vu partir 2 de ses fidèles et pas moins 
de 5 joueurs sont passés U18. Après 6 journées et 1 match 
en retard, l’équipe occupe une agréable mais méritée 
3ème place. Ce bon début de saison change la donne car 
désormais nos protégés sont considérés comme candidats 
à la montée par nos adversaires.

La catégorie U18 Promotion a également accueilli un nouvel 
encadrant en la personne de Guillaume GERUSSI lequel se 
trouve associé à l’infatigable Lucas LEBOLD. L’objectif de 
la saison est identique à celui des U15 car le groupe est 
composé à deux tiers de 1ère année. L’apprentissage est 
rude et le niveau élevé. L’équipe occupe actuellement la 
8ème place avec 2 victoires et 4 défaites au compteur. A 
noter que les U18 sont les derniers représentants en coupe 
et seront au rendez-vous au mois de mars.

Remercions les personnes qui œuvrent bénévolement 
tous les samedis comme Bertrand MEYER (arbitre), Freddy 
SOLON (Bar) et bien d’autres, sans oublier le soutien de 
nos sponsors Alain MEYER (Intermarché Ober), Lionel 
HANSS (Garage Ober’Autos), Ali SIDHOUM (Rhena), Olivier 
SCHUSTER (Alsace Dentaire) et Claude MICHEL (MICHEL 
René SARL – LORANS Robinetterie). 

Les prochains rendez vous pour l’ASP seront le traditionnel 
« goûter de Noël » qui se tiendra à la salle des Fêtes de 
Pfulgriesheim le samedi 16 décembre à partir de 15h30

La Marche Populaire du Club le dimanche 18 mars 2018 et 

La Fête de la Saint Jean le Samedi 16 juin 2018

L’ASP vous souhaite de passer d’agréables  
fêtes de fin d’année et vous présente  

ses meilleurs vœux pour l’année 2018
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Sorties

S’NÄJ UN BASCHTEL STEBEL VUN PFULGRIESE

UNE TROUPE DE THÉÂTRE EN FRANÇAIS EST NÉE…
« PFULGRI’SCÈNE ! »

Vous avez été nombreuses et nombreux à venir à notre 
vente de  l’Avent qui a connu son habituel succès.
Avec plaisir et reconnaissance nous faisons part à toutes 
les personnes y ayant contribués que le bénéfice sera versé 
à deux associations caritatives :
•  FRANCOIS  AUPETIT (Maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin).

•  PERCE NEIGE (association de Lino Ventura)
En cette période, la plus paisible de l’année, toute notre 
équipe aimerait profiter de cet état d’esprit pour vous 
souhaiter à vous et à votre famille de passer un Joyeux Noël 
et vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
Merci vielmols un alles guede fers Neje Johr wenscht ejch 
Hélène HAMM un allie vom Näj un BASCHTEL STEBEL

Une bien belle équipe, animée d’un tout aussi bel 
esprit et très motivée par le projet et défi de créer une 
troupe de théâtre en Français à Pfulgriesheim. Monter 
très  sérieusement une pièce très drôle qui sera jouée les 
16, 17 et 18 Novembre 2018 à la salle des fêtes de notre 
village. Le  tout en gardant beaucoup de bonne humeur, de 
passion et d’esprit de groupe. 

L’objectif de la troupe étant d’offrir une bulle de détente et 
de rire dans un monde hélas trop souvent trop triste.

Les membres de la nouvelle troupe sont issus de villages 
avoisinants mais aussi d’habitants de Pfulgriesheim ayant 
eu vent du projet par le BIC et aussi d’un metteur en scène 
Strasbourgeois semi-professionnel,  Emmanuel Mouillon.

La pièce retenue s’intitule « le pire village de 
France », cela ne s’invente pas, une pièce hilarante 
et délirante écrite par Jean Pierre Martinez auteur 
contemporain parmi les plus joué en France par 
des troupes amateurs et pro.

Que personne n’y voie  un quelconque rapport 
avec Pfulgriesheim !!!! même si l’objectif de la 
troupe est aussi de laisser un peu d’espace pour 
« customiser » les textes voire y ajouter de petits 
clins d’œil à ce qui fait l’actualité de notre village… 
de rêves ! « Pfulgriesheim, capitale mondiale de la 
tarte flambée… mais pas que ! » 

Bruno MONTERASTELLI
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Sorties

DE WELTVERBESSERER

Avez-vous entendu parler ces derniers temps de 
moralisation de la vie politique ?
Un peu ? Beaucoup ? Eh bien, vous en entendrez parler 
encore ! Sous l’angle de l’humour bien sûr ! C’est en effet 
le fil conducteur de cette comédie que les HYBRIDES se 
proposent de vous administrer dès le mois de janvier. Une 
pièce très enlevée, un peu « Olé Olé », où s’entrechoquent 
les générations et des personnages complètement 
loufoques...
Le député Jean-Edouard Wolf rentre chez lui samedi matin, 
après une semaine de travail éreintante à Bruxelles. Seules 
l’attendent chez lui sa fille et sa belle-mère en guise de 
chaperon. C’est ce qu’il croit du moins.
Ce qu’il ne sait pas, c’est que la demoiselle n’est pas 
seule…. La grand-mère non plus d’ailleurs. Il mettra un 
certain temps à comprendre…. C’est que le député est en 
pleine campagne électorale. Eh oui, il cumule, Wolf, ce n’est 
pas joli joli ! Lui l’apôtre de la morale, de la bienséance, des 
bonnes mœurs. Et qui aurait pu croire que débarquerait 

une ravissante attachée parlementaire suivie par un mari 
jaloux ?
Qui aurait pu imaginer ces personnages costumés de 
retour d’une soirée un peu arrosée ? Pourquoi Madame 
Wolf est-elle déjà de retour de Pologne ?
Et pour couronner le tout, un mystérieux appel 
téléphonique va lui révéler un secret capable de faire 
exploser sa belle carrière de politicien…. Il y a des jours où 
tout va de travers… et d’autres jours où rien ne va !
Pour connaître le fin mot de l’histoire, il faudra bien sûr 
passer par la case Salle Polyvalente de Pfulgriesheim...

Les HYBRIDES vous y attendent !
En soirée (20h) les 20, 24, 25, 26, 27, 30  

et 31 janvier 2018
ainsi que les 1, 2 et 3 février 2018

En matinée (14h30) les 21 et 28 janvier ainsi que  
le 4 février 2018

Réservation à partir du 27 Décembre 2017  
au 03 88 20 15 36 et sur www.theatrehybrides.fr
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Actualités

                                         Le GCO, c’est plié ?!   

Le GCO, c’est comme un dévoilement de mauvaises surprises successives… 
Cela commence par un affichage : il fera sauter les bouchons de l’A35 !  
Quel automobiliste travaillant à Strasbourg est prêt à payer 5,60€ puis, pour en-
trer dans la ville, va s’empiler sur le bouchon déjà existant sur l’autoroute de 
Hautepierre qui draine tout le flux du bassin de Saverne ? Effet d’entonnoir ga-
ranti ! 
S’il reste sur l’A35-A4, il devra emprunte des bretelles d’accès pour quitter le 
GCO aux deux extrémités : ralentissements supplémentaires au Nord et au Sud 
par rapport à ceux déjà existants !  

 Pour rappel : «Le désengorgement n’est ni l’enjeu ni l’objectif du GCO » (En-
quête publique 2013). Pourquoi bien des gens sont-ils toujours persuadés 
du contraire ?  

Puis, on lève un 1er voile : Report de trafic prévu entre 5 et 10% maximum !  
Toute une autoroute pour si peu ? Alors 
qu’elle coupe le Kochersberg en deux, 
qu’elle mange 300ha de terres des plus fer-
tiles d’Europe, et fera augmenter de 10% la 
pollution au droit de Cronenbourg et de la 
Montagne Verte ?! Et là on vous la fait 
courte par rapport à toutes les nuisances 
environnementales et sonores. 

2è voile : Transformer l’A35                 
au niveau de Strasbourg en boulevard urbain = limitation de 
vitesse à 50km/h, feux rouges, passages piétons, priorité aux transports 
en commun etc… avec un restant de circulation, après l’hypothétique re-
port sur le GCO, de 140 000 véhicules ! C’est juste irréaliste (cf. rapport 
TTK) et le financement n’y est pas : 20 millions€ provisionnés alors qu’il en 
coûtera de 400 à 600 millions € !!    

 Mais il y a plus grave ! Le voile qui cache les vraies intentions des porteurs du 
projet :                                                                                                                      
En fait, le GCO est prévu comme  un vrai couloir à camions Nord-Sud, 
une « Verkerslawine », un déferlement annoncé dès l’année 2000 par 
l’Allemagne !  Pour permettre la circulation des camions depuis les ports du 
BENELUX (Anvers ; Rotterdam) et Hambourg + l’Europe de l’Est… et à plus long 
terme la « Route de la Soie » grand projet déjà amorcé de la Chine qui pourra 
éviter la mer pour écouler ses marchandises. 
 Cela « aspirerait » des milliers de camions supplémentaires ! 

Précisons quand même que pour Pful, elle passera à 
800m du stade et que les vents d’Ouest dominants ra-
battront la pollution de l’air et du bruit sur tout le vil-
lage. Il n’y a pas de frontière de Tchernobyl ! Et, avez-
vous imaginé la barrière visuelle à laquelle vous vous 
heurterez à la sortie du village ? Tout cela pour un re-
membrement gratuit et autres avantages ? 

De telles sommes, ne 
seraient-elles pas mieux 
affectées à de vraies so-
lutions d’avenir pour 
tous, Strasbourgeois et 
actifs à Strasbourg ? 
 

A Pful, combien 
d’automobilistes 
en plus de ceux qui 
déjà aujourd’hui 
passent chez nous 
venant de Hochfel-
den et autres vil-
lages pour éviter 
l’autoroute ? 
 

pollution ! Comment se fait-il que ces mêmes défenseurs du GCO sont toujours aux abonnés ab-
sents lorsqu’il s’agit d’en discuter. Ont-ils si peu d’arguments ? 

• d’exiger une remise à plat de la politique des transports sur notre région, dont ni la voiture, ni le 
camion ne sont évidemment exclus 

• de ne pas cesser de nous faire entendre auprès des responsables mais aussi du public.  

La remise en cause du GCO a besoin de vous. D’urgence ! Nous vous proposons :  

✓ Vous informer sur les sites gcononmerci.org (pétition à signer) ou gcovendenheim.free.fr. 
✓ Vous inscrire sur la liste de diffusions du groupe de Pful pour être informés de nos initia-

tives. Ecrire au mail ci-dessous 
✓ Venir à la Réunion Publique d’information début 2018 où nous ferons le point sur l’en-

semble de la situation 
* Pour toutes références / aux infos ou aux chiffres, nous contacter sur pful.gconm@gmail.com ou Elisabeth Dupeux 
06 33 19 57 91 
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Toute une autoroute pour si peu ? Alors 
qu’elle coupe le Kochersberg en deux, 
qu’elle mange 300ha de terres des plus fer-
tiles d’Europe, et fera augmenter de 10% la 
pollution au droit de Cronenbourg et de la 
Montagne Verte ?! Et là on vous la fait 
courte par rapport à toutes les nuisances 
environnementales et sonores. 

2è voile : Transformer l’A35                 
au niveau de Strasbourg en boulevard urbain = limitation de 
vitesse à 50km/h, feux rouges, passages piétons, priorité aux transports 
en commun etc… avec un restant de circulation, après l’hypothétique re-
port sur le GCO, de 140 000 véhicules ! C’est juste irréaliste (cf. rapport 
TTK) et le financement n’y est pas : 20 millions€ provisionnés alors qu’il en 
coûtera de 400 à 600 millions € !!    

 Mais il y a plus grave ! Le voile qui cache les vraies intentions des porteurs du 
projet :                                                                                                                      
En fait, le GCO est prévu comme  un vrai couloir à camions Nord-Sud, 
une « Verkerslawine », un déferlement annoncé dès l’année 2000 par 
l’Allemagne !  Pour permettre la circulation des camions depuis les ports du 
BENELUX (Anvers ; Rotterdam) et Hambourg + l’Europe de l’Est… et à plus long 
terme la « Route de la Soie » grand projet déjà amorcé de la Chine qui pourra 
éviter la mer pour écouler ses marchandises. 
 Cela « aspirerait » des milliers de camions supplémentaires ! 

Précisons quand même que pour Pful, elle passera à 
800m du stade et que les vents d’Ouest dominants ra-
battront la pollution de l’air et du bruit sur tout le vil-
lage. Il n’y a pas de frontière de Tchernobyl ! Et, avez-
vous imaginé la barrière visuelle à laquelle vous vous 
heurterez à la sortie du village ? Tout cela pour un re-
membrement gratuit et autres avantages ? 

De telles sommes, ne 
seraient-elles pas mieux 
affectées à de vraies so-
lutions d’avenir pour 
tous, Strasbourgeois et 
actifs à Strasbourg ? 
 

A Pful, combien 
d’automobilistes 
en plus de ceux qui 
déjà aujourd’hui 
passent chez nous 
venant de Hochfel-
den et autres vil-
lages pour éviter 
l’autoroute ? 
 

Economie :   Pour les PL les - polluants : 40% aux HP ; 64% aux HC  
                       Pour les PL les +polluants : 63% aux HP ; 78% aux HC 
 

Jusque-là 2 maillons manquaient pour raccrocher les autoroutes alsaciennes et allemandes : le tronçon                      
du Bienwald au Nord de Lauterbourg (les défenseurs de cet espace naturel tiennent bon)et le                                                                       
contournement de Strasbourg. Si le GCO se construit, le Bienwald n’en aura plus pour longtemps !!                                
 Pourquoi est-ce aussi attractif ?  
En Allemagne les camions paient une taxe proportionnelle aux Kms, au nombre d’essieux et au degré de 
pollution du camion(MAUT).  
Chez nous, il n’y aurait qu’un seul péage, identique pour tous les PL, à payer sur toute la longueur du trajet 
Karlsruhe-Belfort : 14,52€HT aux heures de pointe (HP), 8,64€HTaux heures creuses (HC) !  
 
                 

Imaginez lesquels se précipiteront en Alsace ?! Bon, ils rouleront surtout aux heures creuses  

   Et là, c’est toute l’Alsace qui est concernée de Lauterbourg à Belfort.  
 Si 10000 camions viennent s’ajouter à la file ininterrompue de camions d’aujourd’hui, comment circule-
rons-nous ? Ils paieront au max. 14,52 € le trajet. Qui paiera nos routes défoncées ? Qui paiera, de sa 
santé, les pollutions de l’air et du bruit ? La plaine d’Alsace est une cuvette entre Vosges et Forêt 
Noire avec effet de couvercle en été aux fortes chaleurs et en hiver au moment des inversions 
de température. Voulons-nous une sorte de Vallée de l’Arve (camions au Tunnel du Mont 
Blanc) ?    Voulons-nous une Alsace sacrifiée ?!!!                                                                                                 

                          Que peut-on faire ? 
         Un petit groupe se réunit tous les mois à Pful. Nous avons : 

Organisé la Réunion    Occupé la D31 » Accueilli la marche et Tenu un stand au Messti 
Publique du 4 Avril                                           caravane à vélo                                                                                                  

                                                      
 Sans compter tous les engagements et participations aux actions du Collectif GCO Non Merci 
dont nous faisons partie !  

Nous pensons que c’est notre liberté et notre responsabilité que  

• de continuer à nous informer de la réalité des choses,  pour ne pas nous laisser leurrer par ceux qui 
défendent un intérêt bien éloigné du bien commun, à savoir les lobbies du BTP et certains politiques 
qui n’hésitent pas à tromper leurs administrés sur les sujets sensibles tels que les bouchons et la 

        Pas pour nous !.... 

pollution ! Comment se fait-il que ces mêmes défenseurs du GCO sont toujours aux abonnés ab-
sents lorsqu’il s’agit d’en discuter. Ont-ils si peu d’arguments ? 

• d’exiger une remise à plat de la politique des transports sur notre région, dont ni la voiture, ni le 
camion ne sont évidemment exclus 

• de ne pas cesser de nous faire entendre auprès des responsables mais aussi du public.  

La remise en cause du GCO a besoin de vous. D’urgence ! Nous vous proposons :  

✓ Vous informer sur les sites gcononmerci.org (pétition à signer) ou gcovendenheim.free.fr. 
✓ Vous inscrire sur la liste de diffusions du groupe de Pful pour être informés de nos initia-

tives. Ecrire au mail ci-dessous 
✓ Venir à la Réunion Publique d’information début 2018 où nous ferons le point sur l’en-

semble de la situation 
* Pour toutes références / aux infos ou aux chiffres, nous contacter sur pful.gconm@gmail.com ou Elisabeth Dupeux 
06 33 19 57 91 
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UNE PETITE RUCHE EN EFFERVESCENCE !!
A la garderie on prépare Noël… Eh oui à peine les citrouilles 
éteintes, les sorcières bien rangées, les squelettes 
emballés, et les vacances terminées …

que les petites mains s’affairent déjà ; Nos petits lutins 
bricolent et décorent leur garderie.

On y travaille sans relâche à fabriquer des pains, des 
pères Noël, des couronnes, des anges, et bien sur notre 
calendrier de l’avent version 2017 ! Mais chut... c’est une 
surprise. !!
Nous vous montrons donc celui réalisé en 2016.

Les grands et les petits sont tous très motivés en 
commençant bien sûr par la traditionnelle liste au Père 
Noël en version XXL…

HALTE GARDERIE LA CABANE DES ACACIAS
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Très souvent ...voire tous les jours… les parents en 
venant récupérer leurs enfants… bien trop tôt à leur gout 
s’entendent dire... «Oh non tu es déjà là... je n’ai pas 
fini … je t’avais dit de me chercher plus tard… attends je 
termine... Juste 5 minutes encore…».
Notre garderie est très active, les enfants s’amusent, rient, 
lisent, dessinent, jouent, créent, échangent des petits 
secrets…les grands aident les plus petits, et partagent 
ensemble le goûter….

Toute cette petite famille se réjouit de préparer sa fête de 
noël … avant les prochaines vacances.
Mais ne croyez pas que tout va s’arrêter une fois les fêtes 
et les vacances finies. De nouveaux thèmes après chaque 
période de vacances se préparent pour décorer la garderie 
tout au long de l’année. C’est leur lieu de détente et de vie 
après une journée bien remplie à l’école.

Les enfants sont heureux de s’y retrouver car la garderie 
est accueillante, souriante, pleine de vie et de voir les 
enfants sourire c’est un vrai bonheur.
D’ailleurs si vous avez un petit moment dans votre emploi 
du temps ou un jour un peu triste ou une journée difficile 
ou tout simplement si vous passez par là nous serions 
heureux de vous accueillir et vous invitons à nous faire un 
petit coucou... Vous y trouverez un moment de partage, de 
chaleur, et de bonne humeur.
A bientôt pour de nouvelles aventures….
En attendant on vous souhaite à tous de très belles fêtes 
de fin d’année.
Les petits lutins de la cabane des acacias et leurs 
assistantes. Christine, Coralie et Soizic
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Vie scolaire

Ce vendredi 20 octobre 2017, nous étions plus d’une 
centaine, enfants et adultes réunis pour manifester notre 
soutien à l’association ELA. Cette dernière organise depuis 
de nombreuses années des évènements dont l’objectif 
est de trouver des financements pour aider la recherche 
à trouver des médicaments pour soigner les personnes 
atteintes de leucodystrophie, maladie orpheline, grave et 
invalidante. ELA se mobilise également pour accompagner 
les familles concernées par cette maladie.

De la maternelle au CM2, nous avons participé à la course 
« Mets tes baskets et bats la maladie ». L’ambiance fut 
joyeuse, sportive et festive !

Cette première manifestation organisée à Pfulgriesheim 
a eu un tel succès, que nous n’avons aucun doute… nous 
rechausserons nos baskets l’an prochain !

Qu’avez-vous éprouvé durant cette matinée de course ?

« C’est génial de courir tous ensemble, les petits comme 
les grands partagent une activité chacun à son niveau, et 
ça fait du bien à tout le monde ! »

« Ça m’a fait mal aux jambes, mais j’aime bien courir »

« J’ai éprouvé bien plus de plaisir et de courage à faire du 
sport pour les autres, plutôt que pour moi tout seul ! »

« Ça m’a apporté de la sérénité et de la joie ! »

« C’était trop génial ! Quand on passait la ligne d’arrivée, 
on se sentait les rois du monde, pour soi et pour tous ceux 
qui ne peuvent pas courir, et ça c’est juste « top » ! »

« Ça m’a fait plaisir. Ça m’a fait une sensation drôle aux 
jambes »

Dites-nous pourquoi il est important de soutenir une 
association comme ELA ?

« C’est important de soutenir ceux qui sont plus fragiles ! »

« On court pour gagner de l’argent et acheter des 
médicaments pour soigner les malades ! » 

« C’est chouette de faire tous ensemble et d’avancer 
chacun à son rythme ! »

« Les malades ont trop mal et il faut qu’on les aide ! »

« On peut combattre une maladie pas seulement avec 
des médicaments mais avec de l’entraide et surtout de 
l’amour ! »

Qu’est-ce que veut dire être solidaire pour vous ?

« On est très contents et très fiers de donner 
symboliquement de la force à ceux qui en ont besoin ! »

« Quand je courais, j’ai pensé aux enfants malades et ça 
m’a donné du courage et de la force pour aller jusqu’au 
bout ! »

« Ça m’a fait chaud au cœur de voir que tout le monde 
souriait et était heureux ! »

ELA : UNE MATINÉE DE SOLIDARITÉ



29

Vie scolaire

29

LA BIBLIOTHÈQUE, ON ADORE !!!!
Tous les mois nous allons à la médiathèque du village pour 
y retrouver Sophie et Anne-Caroline. Les livres sortent 
alors de leur silence pour nous livrer de merveilleuses 
histoires que nous écoutons confortablement installés sur 
des coussins et matelas.

Parfois, nous avons la chance d’aller choisir des livres dans 
les rayonnages incroyablement fournis d’albums en tout 
genre que nous découvrons seuls ou avec nos camarades 
de classe. Moments de détente, de découvertes et 
d’échanges garantis !

Merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui nous 
permettent de profiter de ces instants d’évasion.

LA VISITE DE LA CLASSE DE 
MONSIEUR FREYD, ON ADORE !!!!
Mardi le 21 octobre 2017
Cet après-midi, les élèves de la classe de Monsieur FREYD 
sont venus pour nous lire une histoire et nous faire 
découvrir le jeu du « cadavre-exquis » !
« Toutou dit tout » (de Claude BOUJON) était le titre de 
l’histoire que nous avons écoutée et vue sur notre tableau 
blanc interactif.

Avant de jouer au jeu du « cadavre-exquis », nous sommes 
allés dans la salle de jeux et nous avons chanté « Mon 
arbre à chanson » que nous connaissons bien ! 

Puis le maître nous a expliqué comment jouer au jeu du « 
cadavre-exquis » : on prend une enveloppe dans laquelle il 
y a des mots et on les place sur une feuille dans un certain 
ordre avant de les coller. Quand tous les mots sont collés, 
on découvre les phrases rigolotes !

En fin d’après-midi, nous avons montré aux CP et aux 
CE1 comment nous avons appris à jouer au « Cup-
song » et comme ils ont aimé notre présentation, nous 
leur avons appris à notre tour, à y jouer. La prochaine 
fois, nous essayerons d’inventer une chanson et nous 
l’accompagnerons en rythme avec les gobelets !

UNE SORTIE À LA MAISON 
RURALE DE L’OUTRE-FORÊT  

À KUTZENHAUSEN
Au mois d’octobre, les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 ont passé une journée à la maison rurale de l’Outre-
Forêt à Kutzenhausen afin d’y découvrir le mode de vie 
d’antan dans une ferme alsacienne.

Les élèves ont notamment pu fabriquer du beurre et  
s’initier à la calligraphie. 
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Médiathèque
La période de Noel regorge de traditions et à la 
médiathèque nous avons quelques ouvrages pour nous les 
expliquer ou nous les faire découvrir.

Ainsi l’album pour enfants intitulé les « bredele de Max » 
nous fait découvrir les Springerle.

Les Springerle sont des petits gâteaux plats, parfumés 
à l’anis, confectionnés traditionnellement à l’époque de 
Noel en Alsace.

Leur particularité est de représenter sur une face un dessin 
en relief obtenu à l’aide d’un moule sculpté en creux, 
pressé sur la pâte molle avant la cuisson.

En alsace les premiers Springerle apparaissent au 15e 
siècle et se substituent aux hosties qui décorent les 
premiers sapins de Noël, d’où l’importance accordée à leur 
couleur blanche.

De ce fait les premiers thèmes représentés sur ces gâteaux 
sont des scènes bibliques.

Cependant, les thèmes évolueront et les Springerle 
deviendront décoratifs, offerts pour célébrer des 
évènements tels que les mariages, les naissances, les 
baptêmes, les anniversaires…

Le mot Springerle désigne à la fois le moule et le gâteau 
lui-même.

Voilà pour la petite histoire.

L’année s’achève à la médiathèque sur deux évènements.

Nous avons accueilli les enfants de CM1 et CM2 pour une 
joyeuse séance de contes venue compléter le travail que 
les enfants vont réaliser tout au long de l’année sur le 
thème des ANIMAUX.

Une belle et grande 
fresque, réalisée 
par Anne Caroline, 
sur les animaux de 
la banquise vient 
décorer le mur de 
l’espace jeunesse 
pour les mois d’hiver 
et nous vous invitons 
tous à venir la 
découvrir.

Dans le cadre du festival 
contes en flocons qui vit sa  
7e édition nous avons accueilli 
Chantal KAHL qui a réjoui les 
jeunes enfants avec ses jolis et 
tendres contes de Noël.

Et tout au long de l’année nous accueillons nos petits de 
l’école maternelle qui font preuve d’un gros appétit littéraire 
comme en témoigne le charriot après leur départ …

Comme à l’accoutumée la médiathèque est fermée durant 
les fêtes et rouvrira pour vous recevoir :

Le mercredi 3 janvier, le jeudi 4 janvier et  
le samedi 6 janvier 

De 10h à 11h30.
Nous vous souhaitons à tous une belle et heureuse année 

2018 riche en lectures et en découvertes.
Bien cordialement, toute l’équipe de la médiathèque. 
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Vie Associative et Sportive
Un petit coup de rétro :

Cette année a été dure pour 
de nombreux musiciens de 
l’harmonie, la perte de quelques 
membres de notre groupe élargi,  
épouse, ami, supportrice et 

supporter, nous laisse avec un vide 
dans le cœur. La vie doit continuer 

et continuera mais les places vides à 
notre prochain concert seront néanmoins dures à regarder. 
Les fêtes de Noël ainsi que son concert approchent déjà à 
grands pas au moment d’écrire ces quelques lignes, sans 
vouloir citer ces personnes, je voulais avoir en mon nom et 
au nom de la Concordia, une pensée émue pour elles.

Le Messti de cette année, une fois de plus sous une 
météo des plus avantageuses, a encore été un grand 
moment. Outre le succès du marché aux puces et de la 
fête attenante, il est agréable de constater que le bal du 
samedi soir semble être lui aussi à la relance, cela nous 
donne de l’espoir pour l’avenir : ceci malgré l’indélicatesse 
de quelques « jeunes » semblant plus intéressés par la 
casse que par les slows…

L’actualité :
Après le concert de Noël de l’an dernier avec le chœur 
d’hommes Pluricanto, nous revenons pour l’édition 2017 
à quelque chose de plus traditionnel. Le concert aura 
lieu à l’église protestante de Lampertheim  dimanche le 
17 décembre à 17 heures. Mais il n’est pas impossible de 
revoir rapidement Pluricanto… pour cela restez informés en 
tapant Harmonie Concordia Pfulgriesheim sur Facebook.

L’entrée au concert est libre. L’habituel plateau sera 
destiné aux paroisses protestantes de Lampertheim-
Pfulgriesheim. Une partie des dons sera affectée au 
financement de l’église de Woignarue en Picardie. 
L’Harmonie de Pfulgriesheim entretient des relations 

musicales et d’amitié avec l’harmonie de ce village du bord 
de la Manche situé à mi-chemin entre la baie de Somme 
et le Tréport depuis 1999. Ce partenariat musical rendu 
possible par la lumineuse idée de Michel DEVILLIER, 
citoyen de Pfulgriesheim depuis 1982 dont le grand-père 
a dirigé l’harmonie picarde pendant des décennies. Depuis 
1999, déjà six échanges entre l’Alsace et la lointaine 
Somme, entre Pfulgriesheim et Woignarue, deux noms 
de village imprononçables, injoignables, sans affinités et 
pourtant il suffit d’y croire pour réaliser l’irréalisable. A 
notre époque propice, à l’individualisme et au repli sur soi, 
je me demande si cela ne serait pas suffisant pour songer à 
jumeler les villages, Monsieur le Maire ?

Par avance, merci pour les dons et cordiale invitation à 
notre cher public. 

A venir : 
L’appel au sang neuf lancé ici il y a un an est resté presque 
sans effet. Je me permets de relancer cet appel : Que vous 
soyez mélomane ou musicien, venez nous rejoindre dans le 
public ou sur la scène, vous serez les bienvenus. Pour faire 
ou écouter de la musique, il n’est jamais trop tard. N’ayez 

pas le regret d’avoir raté une opportunité de vous 
amuser…
Nous avons néanmoins le plaisir d’accueillir parmi 
nos nouveaux membres Emma, la fille de Christian, 
qui rajeunit un peu notre ensemble et surtout le 
féminise (c’est à la mode). Bienvenue à toi.

Les dates du 1er semestre 2018
Dimanche 11 février : apéritif concert à la fête 
paroissiale
Samedi 26 mai : concert de la fête des mères
En vous espérant toujours aussi nombreux, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes fêtes de 
fin d’année, et à bientôt.

Frédéric Weber
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Club des Aînes de Pfulgriesheim

Les activités du Club des Aînés n’ont pas fléchi au cours du 
second semestre 2017. Aux manifestations habituelles qui se 
sont succédées à un rythme quasi-mensuel se sont ajoutés 
des actions plus ponctuelles telles que la participation d’une 
dizaine de nos membres à l a dictée « Ela », la participation à une 
collecte de boutons ou encore, l’organisation pour débutants 
de 2 sessions informatiques (5 séances de 2 heures chacune) 
dans le cadre d’un programme découverte informatique MSA.

Balade en vélo
18 Mai 2017

Départ 14h15 comme prévu, après une matinée nuageuse qui 
faisait craindre une annulation pour cause de mauvais temps. 
Albert Ohrel en tête, nous avons quitté la piste du canal à 
Hangenbieten vers Entzheim et la gare de l’aéroport avec la 
passerelle d’accès direct au terminal. Nous avons longé la 
ligne SNCF, puis nous avons emprunté l’ancienne route de 
l’aérodrome aujourd’hui abandonnée ; elle est remplacée par 
la voie rapide. Le groupe découvre Entzheim, le village et les 
pistes cyclables puis arrivée au Lac, une pose photo obligatoire 
avec les oies qui y ont élues domicile. Nous sommes remontés 
en selle en direction de Geispolsheim avec passage devant 
Champichoux puis arrivée à Blaesheim où un arrêt de bus à la 
sortie du village était abondement fleuri de Coquelicots etc…
une pose photo est improvisée. Un beau passage entre les 
champs nous permet d’aborder le coquet village d’Innenheim 
puis de passer de l’autre côté de l’autoroute. Après Duttlenheim 
nous avons rejoint la piste du canal à Ernolsheim sur Bruche. 
S’en suit une discution sur le passage du GCO dans ce cadre 
si beau et en pleine nature. Cette superbe balade se termine 
à Achenheim après avoir fait de belles découvertes dans une 
ambiance très sympa.

Mont Saint-Michel de Saverne
22 Juin 2017

La participation des « Amis du Mont Saint Michel » (Club Vosgien 
de Saint-Jean de Saverne ) a grandement contribué au succès de 
cette journée, nouvelle réedition de la journée « Tout Feu Tout 
Flamme ».
Toutes les conditions étaient en effet réunies ce jeudi 22 juin 
2017 pour un tel succès :
•  trajet relativement court, autorisant le covoiturage en 2 
groupes d’une dizaine de voitures chacun
•  site exceptionnel avec la chapelle Saint Michel, le « rond des 
sorcières », la grotte des fées sans oublier bien évidemment 
l’abri du Club Vosgien. Vue panoramique sur la plaine d’Alsace 

et le Kocherberg et point de départ pour les plus courageux de 
nombreuses randonnées
•  journée exceptionnellement chaude mais supportable à 
l’ombre des grands arbres sous une brise légère
•   délicieux déjeuner en plein air, avec gibier à la plancha et ses 
accompagnements préparés par les pros de la plancha Albert 
et Marcel, suivi d’un beau plateau de fromage et d’un dessert, 
le tout arrosé d’un rosé rafraichissant ou d’eau pétillante « bus 
avec modération ».
•  aménagements extérieurs permettant rêverie et détente ...
A rééditer encore et encore !

Découverte de l’Ile de Mainau (lac de Constance)
3 Juillet 2017

Lundi 3 juillet 2017, départ aux aurores en car, à destination 
du lac de Constance et plus précisement de l’île Mainau (l’île 
aux fleurs) située à environ 200 km de la frontière. En cours de 
route, bref arrêt à la maison des coucous à Triberg. Arrivés sur 
place, certains membres du Club choisissent la navette gratuite, 
d’autres la marche à pied pour rejoindre l’île propement dite. 
Premières sensations et premières découvertes avant de se 
rendre pour le déjeuner au restaurant ‘Comturey’ situé près des 
rives du lac.
Après déjeuner la visite de l’île se poursuit caméra au poing. Par 
petits groupes, les participants partent:
•  admirer les jardins thématiques mettant en œuvre de 
nombreux parterres de fleurs et leur débauche de formes et de 
couleurs, l’arboretum et ses diverses espèces (hètres, cèdres 
du Liban, érables, conifères etc.), l’allée des métaséquoia, le 
chemin des hortensias (début de floraison à cette époque de 
l’année), les sculptures et autres œuvres d’art qui émaillent le 
parcours, etc.
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•  visiter la cour du château et la chapelle baroque, la serre aux 
palmiers ainsi que la grande serre qui abrite non seulement 
de nombreuses plantes et fleurs tropicales adaptées à une 
athmosphère chaude et humide, mais surtout de magnifiques 
papillons aux couleurs chatoyantes.
Au terme de cette courte escapade, les participants ont été 
unanimes à louer la beauté du site, certains se promettant d’y 
revenir à une autre époque de l’année, floraison oblige.

Visite guidée de l’Eskapade, Truchtersheim
31 Août 2017

Jeudi 31 août 2017, baisse brutale de la température: moins 
15° par rapport aux jours précédents. Notre groupe, d’une 
quarantaine de personnes, prend néanmoins la route vers 
Truchtersheim pour la visite de l’ESKAPADE.
Cet ensemble architectural de plus de 1000 mètres carrés à 
l’architecture contemporaine aura nécessité plus de 2 ans de 
travaux et englobe :
•  Le musée du Kochersberg
•  le kube, un espace ludique et interactif où nous avons assisté 
à une projection sur le Kochersberg
•  Un restaurant italien, la Fuga
•  Un lieu d’exposition
Sous la houlette de Jean Charles Lambert et de son épouse, nous 
avons pu admirer la collection dédiée aux coiffes alsaciennes 
et apprendre les subtilités permettant de différencier une 
jeune fille d’une femme mariée, voire même une catholique 
d’une protestante. Puis vint la visite de l’exposition «Féminin 
pluri’elles -Secrets de dessous au fil du temps», consacrée aux 
dessous féminins.
Cette visite s’est terminée en admirant les récentes créations 
d’un jeune styliste alsacien et en visionnant un diaporama sur 
le Kochersberg.

Sortie « Saveurs & Soleil d’Automne » à Sélestat
22 Septembre 2017

Vu le nombre impressionant de photographies pris le 22 
septembre à Sélestat lors de la 8ème édition du Salon « Saveurs 
et Soleil d’Automne », cette sortie a connue un franc succès.
Dès l’entrée aux Tanzmatten quel spectacle ! Pyramides des 
saveurs avec aperçu des productions locales et de saison, 
superbes mosaiques de fruits et légumes dont un magnifique 
paon avec plumes aux ocelles multicolores, dynosaures (en 
pommes croquantes) plongés dans la brume, amoncellements 
de courges et coloquintes aux formes et couleurs surprenantes, 
jardin extraordinaire avec ses légumes alignés comme à 
la parade, etc. Après la présentation sur le thème de la 
sculpture sur fruits et légumes de Frédéric Jaunault, champion 

d’Europe de cette discipline, la visite a repris en parcourant 
de long en large le « Village des Saveurs » et ses quelques 
50 stands regorgeant d’informations concernant les fruits, 
légumes et autres produits du terroir. Et pour terminer cette 
belle journée, dégustation sur place d’une tarte flambée et 
d’un demi payés en « Zewala » la monnaie locale .

Sortie mycologique
3 Octobre 2017

Une dizaine de personnes était présente à cette sortie 
mycologique organisée par Bernard Koch en forêt de Haguenau 
du côté du « Gros Chêne ». Le temps étant favorable, les 
participants ont cueilli environ 60 espèces différentes dont de 
nombreux comestibles; une mini-exposition organisée sur place 
a permis de reconnaître et caractériser ces différentes espèces 
et ainsi éviter les confusions possibles pouvant provoquer 
des intoxications. En fin d’après-midi, chacun est donc reparti 
(après contrôle bien entendu !) avec un panier contenant 
uniquement des champignons propres à la consommation.

Soirée ‘Vin Nouveau’
5 Octobre 2017

Ah ! Ces fameuses soirées vin nouveau !
Cette sixième édition aura eu autant, sinon plus, de succès 
que les précédentes. L’orchestre Dany Show au grand 
complet a assuré avec brio l’animation musicale pour le plus 
grand bonheur des nombreux amateurs de danse. Le menu 
traditionnel (jambon en croûte, crudités, fromage, dessert) 
arrosé de Risser ou de Suesser aura bien rempli les estomacs 
des 80 participants à cette soirée qui prit fin vers 23 heures . 
Rendez-vous en octobre 2018 !

Le Club des Aînés de Pfulgriesheim, qui compte près de 
200 membres, se classe parmi les clubs les plus actifs de la 
fédération 67 de Générations-Mouvement. Il a pour ambition, 
en proposant un large éventail d’activités répondant à 
l’attente, aux souhaits et bien entendu aux besoins de ses 
membres, d’être un lieu privilégié de rencontre, d’expression 
et de partage.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous 
rejoindre à la salle des fêtes de Pfulgriesheim le 4 janvier 
2018 à 15h à l’occasion de l’Assembée Générale du Club. 
Vous pouvez aussi parcourir notre site internet : http://
www.ainesnouveaux67.fr/ ou contacter un animateur ou un 
administrateur.



34

Syndicat des Producteurs de Fruits de Pfulgriesheim et environs

Pour compléter les traditionnels cours de taille, 
l’association arboricole de Pfulgriesheim a organisé des 
cours de greffage sur table pour les scolaires et les adultes. 
Mais l’année a été particulièrement marquée par la sortie 
dans les Vosges du Nord, du samedi 16 septembre 2017. 41 
personnes ont pris place dans un bus pour MERKWILLER 
– PECHELBRONN et ont suivi avec une grande attention la 
visite guidée du Musée Français du Pétrole. Le conférencier 
nous a fait voyager de la découverte à la période 
contemporaine sans omettre de préciser les bienfaits 
médicaux et les apports à la science et à la géothermie.

Après un bon déjeuner, nous avons visité la ferme fruitière 
HECKY avec ses différentes méthodes de cultures. Les 
participants ont admiré avec envie, les superbes vergers 
et les coulisses d’une grande ferme arboricole. Après une 
dégustation de différentes sortes de pommes et de jus, 
nous avons poursuivi cette excellente journée récréative 
par la découverte de HUNSPACH, village fleuri.  

La sortie a été clôturée devant un repas du soir à 
Gougenheim pour permettre un ultime échange 
d’impressions de la journée.

A présent, le comité prépare l’Assemblée Générale du 
12 janvier prochain et la nouvelle saison. Le Conseil 
d’Administration vous donne rendez-vous pour l’exposition 
des fruits prévue le 13 et 14 octobre 2018.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018
13/01/2018 :   Cours de taille au verger MEYER à 

PFULGRIESHEIM
 9h à 12h et 14h30 à 17h30 - RDV sur place
  Route départementale entre Pfulgriesheim 

et Lampertheim

27/01/2018 :   Cours de taille à DURNINGEN : au verger 
RAFAEL de 9h à 12h - RDV place de l’Eglise 
à  AVENHEIM

  au verger LITTNER de 14h30 à 17h30 - RDV 
Place de l’Eglise à DURNINGEN

 Possibilité de prendre le repas en commun 

10/02/2018 :   Cours de taille au verger MEYER à 
PFULGRIESHEIM

 9h à 12h et 14h30 à 17h30 - RDV sur place
  Route départementale entre Pfulgriesheim 

et Lampertheim

17/02/2018 :   Cours de taille au verger LORENTZ à 
MITTELHAUSBERGEN

  9h à 12h - RDV au verger dans la descente 
vers Mittelhausbergen 

  (1ère à droite après le château d’eau, au 
bout de la voie)  

24/02/2018 :   Cours de taille au collège de la Souffel
  9h à 12h - RDV devant le collège entre 

Pfulgriesheim et Griesheim Sur Souffel

10/03/2018 :   Cours de taille au verger du Couvent de 
REINACKER

  9h à 12h et 14h à 17h - RDV sur place ; Pour 
le repas s’inscrire pour le 01/03/2018 

24/03/2018 :   Taille d’arbustes d’ornement à 
PFULGRIESHEIM

 9h à 12h - RDV parking du cimetière
  Taille de pêchers à REITWILLER  
  14h30 à 17h30 - RDV devant le cimetière de 

Reitwiller

28/04/2018 :   Greffage sur pied au verger PETITJEAN à 
RANGEN : mirabelles et quetsches

  9h à 12 h - RDV devant l’église de 
HOHENGOEFT

23/06/2018 :   Taille en vert au verger LORENTZ à 
MITTELHAUSBERGEN 

  avec reconnaissance des maladies et 
ravageurs

  9h à 12h - RDV au verger dans la descente 
vers Mittelhausbergen 

29/07/2018 :   Journée barbecue au Stade de 
Pfulgriesheim

Les 13 et 14 octobre 2018 – EXPOSITION FRUITIERE  
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
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2017 touche à sa fin… 
Une année bien chargée pour notre Association : spectacle de juin, sortie au Royal Palace à Kirrwiller 
en décembre avec une centaine de participants… 

Une page se tourne mais ce n’est que pour mieux recommencer  

2018 est là… 
et avec cette nouvelle année, Temps Libre devient une vraie grande jeune fille : elle fête ses 20 ans ! 

20 ans au sein de la commune de Pfulgriesheim (merci à elle pour son aide précieuse !),  
20 ans d’élèves différents mais fidèles pour beaucoup d’entre eux, 20 ans de professeurs différents 

aussi, venus et repartis au grès de vies personnelles évolutives, 20 ans de rencontres parfois 
émouvantes, 20 ans de passion et de danse… 

Notre mot d’ordre est « continuer »  

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël et de fin d’année ! 

Association Temps Libre 
8A rue de Offenheim 67370 PFULGRIESHEIM 
03.88.20.24.19 
christine.gerussi@wanadoo.fr 
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SECTION ET AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL
Dernières activités des NAPS à la caserne:
Comme l’année dernière, la municipalité de Pfulgriesheim a 
souhaité renouveler les Nouvelles Activités Périscolaires au 
CIS La Souffel.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Souffel a donc organisé 
dans ce cadre des visites du Centre d’Incendie et de Secours 
les mercredi de 10h00 à 12H00 pour les écoles maternelle et 
primaire de Pfulgriesheim
Chaque mercredi matin nous avons accueilli les enfants des 
écoles, répartis par classe d’âge.
Ils ont pu alors découvrir le Centre ainsi que toutes les 
activités liées à celui-ci. C’est avec un grand intérêt que 
chacun a participé.
Les plus petits ont, malgré leur appréhension, fièrement 
essayé nos tenues d’intervention, et sont montés à bord de 
nos véhicules les yeux pétillants de joie. Les grands étaient 
eux, curieux de savoir donner correctement une alerte et 
chacun a pu réaliser à travers nos récits, la nécessité d’équiper 
leur domicile de détecteurs de fumées.
Les élèves de l’école primaire ont également effectué un 
« parcours sapeurs-pompiers » chronométré, en effectuant les 
différentes techniques des « soldats du feu ».
Chaque élève s’est vu remettre un diplôme du feu à la fin de 
l’épreuve.
Ce furent des moments d’échange forts, pour les enfants 
comme pour les Pompiers.
Peut-être des vocations naîtront-elles?

Manœuvres dans les écoles:
Le 12 mai 2017 et le 19 mai 2017 la Section des Sapeurs-
Pompiers de la Souffel a organisé, comme chaque année, des 
manœuvres dans l’école maternelle de Pfulgriesheim puis 
dans celle de Dingsheim/Griesheim
Le but de la manoeuvre était très simple : un incendie s’est 
déclaré dans l’école. Il faut l’éteindre après avoir évacué les 
enseignants et tous les enfants non prévenus de l’exercice.
Arrivés sur les lieux, les Sapeurs-Pompiers sous les ordres 
de leur chef d’agrès (le responsable de l’intervention) ont 
établi au plus vite leur matériel et ainsi procédé à l’extinction 
de l’incendie fictif et d’une reconnaissance approfondie des 
locaux afin de s’assurer que personne n’avait été oublié. 
Après la manœuvre les enfants des écoles ont pu découvrir et 
manipuler le matériel utilisé par les Sapeurs-Pompiers et ont 
pu également leur poser différentes questions concernant les 
véhicules, le matériel et et les différents types d’interventions.
Une matinée riche 
en émotions et en 
informations pour 
nos tous petits que 
nous remercions 
pour leur accueil. De 
nouvelles vocations 
sont elles nées ?
A suivre…

Formation au CIS LA SOUFFEL:
En plus des différentes activités 
opérationnelles et de notre amicale, 
différentes formations ont lieu au 
CIS LA SOUFFEL, afin de maintenir 
et de perfectionner les acquis des 
sapeurs-pompiers de notre section 
mais également des sapeurs-pompiers 
de toute l’unité territoriale de 
Truchtersheim.
Dernièrement de drôles de tenues 
ont équipé nos sapeurs-pompiers 
sur le parvis de la caserne. Cette 
formation leur permet de s’habituer et 
de s’entrainer à l’habillage de tenues 
spécifiques lors d’interventions à 
risque spécifique.  
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Vos sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL, après une année 
bien chargée, ont fêté leur Patronne la Sainte BARBE, le  
2 décembre à la salle des fêtes de Pfulgriesheim.
En présence de tous les membres de l’amicale, de Monsieur 
WUNENBURGER René, Maire de Griesheim, du Commandant 
LINCK Sébastien, Chef de l’unité territoriale de Truchtersheim 
et Adjoint au Chef de la compagnie Molsheim et du Lieutenant 
SCHUG Bruno, Chef de section, un grand nombre de nos 
sapeurs-pompiers actifs se sont vus remettre plusieurs 
diplômes de stages, de médailles et d’avancement de grade.
Le commandant LINCK Sébastien ainsi que Lieutenant Schug 
Bruno ont pu remettre un certain nombre de distinctions bien 
méritées :
•  Les caporaux Georg Clara, Schneider Joseph et Schneider 
Thomas ont reçu leur diplôme de chef d’équipe.
•  Les sapeurs Gerussi Lauriane et Bauer Ozias ont reçu leur 
diplôme d’équipier et secours à personne niveau 1 (VSAV1).
•  Le sapeur Geffroy Erwan s’est vu remettre son diplôme 
d’équipier.
•  Le sergent Stiegler Martin a reçu la distinction de sergent-
chef.

•  Les sergent-chef Moog Thierry et Daubenberger Julien ont 
reçu leur médaille d’honneur niveau argent pour 20 années de 
service.
•  Le Lieutenant Schug Bruno a reçu sa médaille d’honneur 
niveau or pour 30 années de service.
•  Monsieur René Wunenburger, Maire de Griesheim, en a 
profité pour féliciter l’ensemble des récipiendaires.
Il a remercié l’amicale des Sapeurs-Pompiers de la Souffel, 
pour le travail effectué sur nos 3 communes, et leurs actions 
au sein de la population, des écoles, du collège en accueillant 
les jeunes de tous âges au CIS LA SOUFFEL, en précisant que 
les associations jouent un rôle important dans la vie de nos 
villages.
Monsieur le Maire a insisté sur la nécessité d’avoir des 
sapeurs-pompiers locaux au sein de nos communes, et se 
réjouit de voir que les sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL 
assurent la sécurité des concitoyens sur les communes de 
Dingsheim, Griesheim et Pfulgriesheim jour et nuit, et que par 
leurs 150 interventions annuelles leur présence n’est plus à 
justifier.

Amicale et section La Souffel

SECTION ET AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL

L’Amicale et la Section 
des Sapeurs-Pompiers 
de LA SOUFFEL remer-
cient l’ensemble de 
la population de nos 
villages pour l’accueil 
qu’ils ont réservé à 
notre traditionnel Calen-
drier des Pompiers.
Par vos dons géné-
reux, vous soutenez les  
Sapeurs-Pompiers de  

LA SOUFFEL  dans leur action au service de la population 
de nos trois villages.

Le dimanche 28 janvier 2018 
l’Amicale des Sapeurs-Pom-
piers de LA SOUFFEL organi-
sera son désormais tradition-
nel LOTO au centre culturel de  
Griesheim à partir de 14h.
Comme lors de chaque édition, 
de nombreux lots de valeurs se-
ront mis en jeux. Vous trouverez 
toutes les informations néces-
saires sur notre site internet  
www.amicale-spls.fr/ ou via 
Facebook https://www.facebook.com/aspls/
Venez nombreux tenter votre chance.
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BASKET CLUB DINGSHEIM GRIESHEIM
Le début de saison a été marqué 
par le départ de Christian Alison, 
pilier de l’équipe dirigeante. Le club 
et le comité le remercient pour son 

investissement durant toutes ces années, et lui souhaitent 
une bonne retraite sportive ! 
Sur le plan sportif, le club continue sur de bonnes bases, 
encouragé en cela par les bons résultats des équipes 
engagées dans les différents championnats. La CTC avec 
le club de Mundolsheim, qui permet à tous les jeunes de 
continuer à pratiquer le basket, se concrétise par 4 équipes 
jouant sous les couleurs de Mundolsheim (2 équipes de 
benjamines, une de benjamins et une de cadets) avec des 
joueurs licenciés au BCGD et 3 sous les couleurs du BCGD 
(les minimes féminines, les cadettes et les benjamins).
Avec l’école de basket pour les plus petits et les deux 
équipes de poussins, nous disposons d’un socle solide pour 
construire un bel avenir au club, d’autant que ces jeunes 
montrent un bel enthousiasme dans leur apprentissage.

Les minimes féminines en D2 et les cadettes en D1 réalisent 
une belle saison en se classant chacune 3ème sur 8, avec  
4 victoires. Les benjamins se classent actuellement 5ème 
sur 8 avec 2 victoires.
Les équipes évoluant sous la bannière de Mundolsheim ne 
sont pas en reste. L’équipe 1 des benjamines en D1 et les 
cadets en D1 se classent deuxièmes de leur poule, tandis 
que les minimes en D2 sont 6ème et les benjamins en D1 
8ème.
Du côté des seniors, les féminines connaissent un début de 
saison difficile et vont tenter d’obtenir leur maintien en D2. 
Les seniors masculins qui ont accédé en D3 réalisent une 
entame correcte avec 2 victoires et 3 défaites et une 7éme 
place.

Merci au staff sportif pour son implication.

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2018.

Cadettes

Poussins

Benjamines
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POLLUTION DES COURS D’EAU PAR LES PESTICIDES, 
TOUS CONCERNÉS !

Destinés à repousser ou tuer les rongeurs, champignons, 
maladies, insectes ou herbes indésirables, les produits 
phytosanitaires (ou pesticides) sont utilisés en agriculture 
mais aussi dans le jardin des particuliers, certains espaces 
ouverts au public, pour l’entretien de la voirie, des voies 
ferrées ou des aéroports. Ce sont plus de 68 000 tonnes 
de produits phytosanitaires qui sont utilisées en France 
chaque année. Nombre d’entre eux se retrouvent dans 
l’environnement et notamment dans les eaux superficielles.

Présence des pesticides dans les cours d’eau en France
Les dernières analyses ont montré la présence avérée de 
pesticides dans plus de 90 % des points de surveillance 
des cours d’eau français. Elle est plus affirmée en France 
métropolitaine que dans les DOM et dans 60 % des cas, plus 
de 15 pesticides différents ont été retrouvés. Les bassins les 
plus touchés correspondent aux zones de grandes cultures, 
de type céréales et assimilées ainsi qu’aux secteurs viticoles.

Les cours d’eau du bassin de la Souffel également touchés
Dans le cadre du contrat de partenariat « Souffel 2027 », 
le SDEA suit les concentrations d’une cinquantaine de 
substances phytosanitaires dans les cours d’eau du territoire 
ainsi qu’en sortie des stations d’épuration. Plus de 230 
analyses ont été réalisées et les résultats ont montré une 
présence significative de plusieurs molécules phytosanitaires. 
En effet, on retrouve dans les cours d’eau un « bruit de fond » 
de divers pesticides dont certains sont interdits depuis plus 
de 10 ans. A cela s’ajoute parfois des pics de concentrations en 
herbicides. Ces derniers traduisent des pollutions ponctuelles 
induites par des phénomènes de ruissellement, de drainage, 
de dérive ou de mauvaises pratiques.
Les analyses en sortie de station d’épuration ont quant à elles 
montré une présence quasi permanente  de pesticides tout au 
long de l’année, principalement des herbicides utilisés pour 
divers usages (professionnels et non professionnels). Les 
substances phytosanitaires ne devraient pas être rencontrées 
dans les réseaux d’eaux usées, les stations d’épuration 
n’étant pas conçues pour les éliminer.

Rôle d’une station d’épuration
Une station d’épuration est destinée à épurer les eaux 
usées domestiques ou industrielles avant le rejet dans les 
cours d’eau. Le but du traitement est de séparer l’eau des 

substances indésirables pour le milieu naturel. Une station 
d’épuration est constituée d’une succession de dispositifs, 
permettant l’extraction des différents polluants contenus 
dans les eaux comme les composés organiques, l’azote ou le 
phosphore. Elle ne peut fonctionner correctement que si un 
réseau d’assainissement performant est installé en amont et 
qu’aucune substance dangereuse n’y est introduite. 
De plus, régulièrement, les réseaux sont unitaires c’est-
à-dire qu’ils collectent l’ensemble des eaux y compris les 
eaux pluviales pouvant contenir des résidus de produits 
phytosanitaires notamment (anti-mousse pour toiture, 
désherbant...). Le terme « tout à l’égout » employé autrefois 
est désuet puisque les réseaux d’assainissement ne doivent 
collecter que des eaux usées, sans produits nocifs pour 
l’environnement. Les déchets toxiques liquides, comme les 
peintures ou les pesticides, sont nocifs pour les stations 
d’épuration. En effet, ils détruisent les bactéries épuratrices, 
ce qui dégrade la qualité du traitement de l’eau. Les stations 
ne sont pas conçues pour éliminer de telles substances. 
Elles traversent donc la filière de traitement et se retrouvent 
directement dans le milieu naturel parfois à de très fortes 
concentrations. Il est donc essentiel de respecter les filières 
de recyclage des déchets toxiques afin d’éviter toute pollution 
de l’environnement.

Les produits polluants nécessitent une prise en charge 
particulière et des traitements adaptés. Pour rappel, il 
est interdit de déverser dans les égouts (lavabo, évier, 
toilettes, avaloir…) les huiles de vidange, les lingettes, les 
hydrocarbures ou les résidus de produits de bricolage et de 
jardinage dont font partie les produits phytosanitaire (Article 
R 1331-2 du Code de la Santé Publique).

La loi Labbé et la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte de 2015 imposent une restriction 
d’usage des pesticides. En effet, depuis le 1er janvier 2017, 
les collectivités ne peuvent plus utiliser de pesticides de 
synthèse dans les lieux publics, les espaces verts et la 
voirie. De plus, leur vente en libre-service, pour un usage 
non professionnel (particuliers et jardiniers amateurs) 
est désormais interdite. C’est une 1ère étape avant 
l’interdiction de leur vente, leur détention ou leur usage à 
partir du 1er janvier 2019.



CALENDRIER DES FÊTES 2018
RECEPTION DU NOUVEL AN

VENDREDI 5 JANVIER 2018 à 19 h 00
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

La municipalité convie toute la population et plus 
particulièrement les nouveaux habitants pour évoquer les 

projets à venir et partager le verre de l’amitié 

REPRESENTATIONS THEATRALE  
DES « HYBRIDES »

DE WELTVERBESSERER
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

à 20 h 00
SAMEDI 20 JANVIER 2018
MARDI 30 JANVIER 2018

MERCREDI 24 JANVIER 2018
MERCREDI 31 JANVIER 2018

JEUDI 25 JANVIER 2018
JEUDI 1 FEVRIER 2018

VENDREDI 26 JANVIER 2018
VENDREDI 2 FEVRIER 2018
SAMEDI 27 JANVIER 2018
SAMEDI 3 FEVRIER 2018

à 14 h 30
DIMANCHE 21 JANVIER 2018
DIMANCHE 28 JANVIER 2018
DIMANCHE 4 FEVRIER 2018

Réservations à partir du mercredi 27 décembre 2017
Quincaillerie NORTH 03 88 20 15 36  
et sur le site www.theatrehybrides.fr

DON DU SANG
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

LUNDI 5 FEVRIER 2018 de 17 H 30 à 20 H 30
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 de 17 H 30 à 20 H 30

au Club House de Pfettisheim
LUNDI 29 MAI 2018 de 17 H 30 à 20 H 30

LUNDI 20 NOVEMBRE 2018 de 17 H 30 à 20 H 30
Renseignements : M. Gilbert HAMM  03 88 20 07 73

FETE DE LA PAROISSE PROTESTANTE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 à 11 heures 30
Renseignements : Mme la Pasteure Anne-Sophie HAHN 

 03 88 81 97 62

MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE  
DE PFULGRIESHEIM

à partir de 7 heures : départ et arrivée à la salle des fêtes de 
Pfulgriesheim

DIMANCHE 18 MARS 2018
organisée par l’ASP Section Marche

Renseignements : M. Gérard MEIER  03 88 30 50 79

ASSOCIATION  
« AUX PRES DE NOS ENFANTS »

CARNAVAL DES ENFANTS LE SAMEDI 24 FEVRIER 2018
BOURSE AUX VETEMENTS DIMANCHE 17 JUIN 2018
SOIREE HALLOWEEN SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
Renseignements : Mme Audrey BAUER 06 72 23 14 45

CONCERT DE LA FETE DES MERES
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

SAMEDI 26 MAI 2018 à 20 H 30
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim

Renseignements : M. Marcel KUHN  03 88 20 55 46

REPAS ASPERGES 
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
DIMANCHE 13 MAI 2018 à 12 H 00
organisé par l’Association Mobilis

Renseignements : M. Thierry WELSCH  06 28 34 80 16

FETE DES ECOLES
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

VENDREDI 15 JUIN 2018

ASP FÊTE DE LA SAINT-JEAN
à 19h au stade

SAMEDI 16 JUIN 2018

SPECTACLE DE DANSE AFRICAINE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

SAMEDI 30 JUIN 2018
organisé par l’Association Watoo Sita

Renseignements : M. MBAY  06 19 39 26 33

MESSTI ET BROCANTE
dans les rues du village

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
organisés par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim
Renseignements : M. Marcel KUHN  03 88 20 55 46

EXPOSITION FRUITIERE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
organisée par le Syndicat des Producteurs de Fruits de 

Pfulgriesheim et Environs
Renseignements : M. René KOEHREN  03 88 20 52 24

Mme Béatrice VELTEN  06 22 63 02 00

REPRESENTATIONS THEATRALES 
DE LA TROUPE « PFULGRI’SCENE TEAM »

LE PIRE VILLAGE DE FRANCE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

MERCREDI 16, JEUDI 17 et  
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2018

Renseignements : M. Bruno MONTERASTELLI  06 10 68 17 04

SOIREE DE LA SAINTE BARBE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

SAMEDI 1er DECEMBRE 2018
organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers  

de la Souffel
Renseignements : M. Julien DAUBENBERGER  03 88 56 47 25

REPAS DE NOEL DES AINES
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 à 12 h 00

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim

FETES NOEL DES ENFANTS  
DE L’ECOLE MATERNELLE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 le matin
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim


