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Avec l’été, l’espoir est revenu d’un retour progressif à 
une vie « normale » après des mois de crise sanitaire et 
son lot de restrictions. Restons néanmoins prudents et 
responsables pour prévenir tout risque de reprise en allant 
nous faire vacciner et en respectant les prescriptions des 
autorités sanitaires.

Les élections départementales et régionales ont été mar-
quées par un taux d’abstention record, à Pfulgriesheim 
comme ailleurs en France. Pourtant, l’action de ces col-
lectivités de proximité est déterminante dans notre vie 
de tous les jours dans les domaines de l’économie, de 
l’emploi, du transport, de la formation, de la solidarité, 
du handicap… Pour les communes, l’accompagnement 
financier de la CEA et de la Région est déterminant pour 
nous accompagner dans nos projets d’investissement qui 
sont particulièrement nombreux à Pfulgriesheim !

Le chantier de reconstruction de l’école maternelle et 
du périscolaire va démarrer au mois d’août après plus 
de deux ans de préparation et d’études. Pas moins de  
20 entreprises ont été retenues par la commission d’ap-
pel d’offres pour ces travaux qui devraient durer un 
peu plus d’un an pour un montant prévisionnel de 
2,7 millions d’€ HT financé à 40 % par la commune et 
60 % par la Communauté de communes qui assure la mai-
trise d’ouvrage déléguée de ce projet. L’Etat, la CEA et 
la Région ont été sollicités pour nous accompagner avec 
des aides que nous espérons les plus significatives pos-
sibles… C’est en tous cas un très beau projet pour notre 
commune, et surtout pour nos enfants, qui pourront béné-
ficier d’un accueil de qualité avec de très beaux espaces 
pour démarrer leur parcours scolaire et périscolaire. 

En attendant, l’année scolaire 2021/22 se déroulera dans 
des conditions un peu particulières avec des locaux pro-
visoires installés au sein de l’école élémentaire et des es-
paces partagés entre les écoles, la cantine et la garderie. Il 
y aura donc du monde du côté de la rue des prés et la rue 
de Truchtersheim dès la rentrée ! J’aimerais remercier ici 
chaleureusement les enseignantes de nos écoles, les assis-
tantes maternelle, les salariés de la cantine et de la garde-
rie, sans oublier les parents d’élèves qui nous ont permis 

de trouver des solutions à toutes les questions d’organi-
sation liées à ce déménagement temporaire. Quand tout 
le monde y met du sien avec professionnalisme et bonne 
humeur, tout est possible.

La salle des fêtes, aussi, bénéficiera de travaux d’isola-
tion et de mise aux normes incendie lors de ce chantier. 
Elle sera donc fermée au public jusqu’au printemps pro-
chain. Les nombreuses activités et festivités qui s’y dé-
roulent habituellement seront inévitablement perturbées. 
Nous essayons, pour chaque association, de trouver des 
solutions de remplacement, et je remercie par avance 
leurs responsables pour leur compréhension. Il est vrai 
qu’après l’interruption liée au COVID, cette fermeture 
n’arrive pas au meilleur moment !

Le projet de lotissement en face du collège avance éga-
lement avec le dépôt d’un premier permis d’aménager 
pour une surface de 1,8 ha par la société Deltaménage-
ment côté Pfulgriesheim et 1,8 ha côté Griesheim par la 
société Mura. Des présentations du projet et une informa-
tion du public seront organisées dans les prochains mois. 
Nous avons reçu en Mairie de nombreuses demandes et 
les candidats sont nombreux à s’intéresser à ce projet. 
Rappelons que ce secteur sera ouvert progressivement à 
l’urbanisation sur une bonne dizaine d’années.

Enfin, la commune vient de finaliser l’acquisition de l’an-
cien bâtiment du « Crédit Mutuel ». Notre objectif est de 
réhabiliter ces locaux pour les mettre à disposition d’un 
commerce ou d’un service de proximité qui soit utile aux 
habitants. Nous étudierons toutes les propositions qui 
iront dans ce sens. N’hésitez pas à prendre contact avec 
la Mairie si vous êtes intéressés ! 

Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent 
pas à Pfulgriesheim, ni le travail pour les élus.

La trêve estivale sera je l’espère paisible, reposante, spor-
tive ou active. En tout cas, je vous souhaite de faire le 
plein d’énergie et d’optimisme pour la rentrée.

Bel été à tous !  

André JACOB
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L’épopée du 
ragondin

En se promenant au printemps 
2020 le long de l’Avenheimer-
bach, ma femme se retrouva nez-

à-nez avec un animal singulier, 
qui ne sembla nullement gêné par sa 

présence puisqu’il lui afficha son plus 
beau sourire pendant qu’elle le photographiait sous 
toutes ses coutures. Or, ce rongeur, qui peut tout de 
même peser plus de 8 kg à l’âge adulte, a toute une his-
toire qui l’amena à peupler les berges de notre ruisseau.

Nullement originaire de notre région, le ragondin n’est 
apparu en Alsace que dans les années 1930. Endémique 
d’Amérique du sud, il y était tant apprécié pour sa chair 
que pour son pelage. Bechem, un fourreur de Paris com-
mercialisa le premier vers 1805 sa fourrure en France 
sous la dénomination de racoonda, qui deviendra par la 
suite ragondin. Si ce nom a été conservé, il en eut plu-
sieurs autres tels que : nutria (nom qu’il gar-
da en allemand en parallèle avec Birerratt), 
castor du Chili, castor de La Plata (une ville 
d’Argentine) ou loutre des marais.

L’engouement pour la fourrure de cet animal 
fut tel que des élevages firent progressive-
ment leur apparition en Europe. Le premier 
élevage français date de 1882 et se situait en 
Indre-et-Loire. Si le rendement en était ex-
cellent, il y eut pourtant quelques petits ma-
lins qui trouvèrent à notre animal un usage 
encore plus juteux et à moindre effort. Ex-
hibé dans les foires sous la dénomination de 
rat géant capturé dans les égouts de Lyon, de 
Madrid ou d’une quelconque autre ville eu-
ropéenne, il attira nombre de curieux avides 
de découvertes.

En 1929 et 1931, la revue Rustica vantait les 
vertus d’un élevage de ragondins qu’elle ju-
geait « facile, n’exigeant ni climat sévère, ni 
gros capitaux, ni main d’œuvre, ni coûteuse 
nourriture, et qui permettrait de mettre en 

valeur de vastes surfaces incultes de marais ». Avec les 
éléments chiffrés fournis, le retour sur investissement se 
faisait en une année ou guère plus. De nombreuses per-
sonnes s’étant laissé séduire, se lancèrent allègrement 
dans cette aventure. Malheureusement, l’euphorie fut 
de courte durée puisque dès 1937, la revue l’Éleveur 
fait état de la chute des cours « la peau du ragondin 
connut […] une dégringolade vertigineuse ; son nom est 
disparu, ou presque, dans la liste des animaux à fourrure 
mis à la vente ».

Dans notre région, l’élevage créé à Eckbolsheim au cou-
rant des années 30 cessera son activité vers 1950, tandis 
que celui situé à Hohengœft sera en exploitation jusqu’à 
la fin de cette décennie. Très rapidement, des spécimens 
échappés de ces élevages apparurent en liberté. Se re-
produisant au rythme de 2 à 3 portées de 5 petits par an 
et n’ayant pas de véritable prédateur, il se répandirent le 

long des cours d’eau de la plaine d’Alsace. 
Pour lutter contre cette recrudescence, notre 
myocastor coypus fut classé en 1937 parmi les 
animaux nuisibles par le ministère de l’agri-
culture. Accusé de détériorer les cultures ainsi 
que les berges des cours d’eau où il réside, il 
est également vecteur de maladies infectieuses 
telle la leptospirose.

Ainsi, les ragondins que l’on peut rencontrer 
sur le ban de notre commune sont donc les loin-
tains descendants des spécimens qui faisaient 
les beaux jours des élevages d’Eckbolsheim 
et de Hohengœft. Ne représentant plus aucun 
intérêt économique, ils sont chassés et piégés 
(près de 4 000 en 2010) pour lutter contre leur 
prolifération et pourtant selon les naturalistes 
leur population ne cesse de progresser.

Jean-Claude Weinling

Sources : Antoine André, Christelle Brand 
et Fabrice Capber, Atlas de répartition des 

mammifères d‘Alsace, 2014, pages 586 à 591 ; 
Rustica 1929, n° 49, page 30 et 1931, n° 13, 

pages 1, 3 et 4 ; L’éleveur 1937, page 626.
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Un immigré 
mal aimé
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Un jovial ragondin pfulgriesheimois (photo Laure Weinling) 

Manteau en ragondin de la 
pelleterie Laxton & Lapierre 
(magazine Les modes,  
n° 258, novembre 1925)



État civil 
et grands 
anniversaires
du 1er semestre 2020
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AT
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Décès 
16 / 12 / 2020 M. Jean-Jacques LOBSTEIN  82 ans 
 domicilié 6 rue de la Moutarde

19 / 12 / 2020 M. Pascal RICHARD  62 ans 
 domicilié 3 rue des Lilas

15 / 1 / 2021 M. Jean-Pierre SCHANN  70 ans 
 domicilié 1a rue du Houblon

13 / 3 / 2021 M. Jean-Pierre COUSTEILLE  78 ans 
 domicilié 42 rue du Levant

26 / 3 / 2021 Mme Danielle UNGER  69 ans 
 domiciliée 12 rue des Lilas

8 / 4 / 2021 M. Roland KOEHL  71 ans 
 domicilié 1 rue de la Citadelle

28 / 4 / 2021 Mme Alice ADAM  90 ans 
 domiciliée 14 rue de Lampertheim

01 / 5 / 2021 Mme Francine NOEL  73 ans 
 domiciliée 19 rue des Bleuets

27 / 5 / 2021 M. André KAUFMANN  65 ans 
 domicilié 23 rue de la Colline

29 / 5 / 2021 M. Pascal HANS  55 ans 
 domicilié 18 rue des Bleuets

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances  
aux familles des personnes décédées.

Noces de diamant
M. et Mme André RIEHL mariés le 1er juillet 1961 à 
ALTORF domiciliés 31 rue Principale

Noces de palissandre (65 ans de mariage) 
M. et Mme LOTZ Michel mariés 31 mai 1956 à  
PFULGRIESHEIM anciennnt domiciliés 11 rue Principale

Mariage
M. Naser-Edine LABBEN et Mme Stéphanie BECKER 
mariés le 15 mai 21, domiciliés 14 rue du Levant

  Grands anniversaires
103 ans

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

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

90 ans
M. René FUCHS, né le 22 avril 1931   
domicilié 5 rue du Houblon

85 ans

M. Daniel MEYER, né le 20 février 1936  
domicilié 1 rue de la Vallée

Mme Annette NORTH, née le 1er avril 1936  
domiciliée 1 Place de la Mairie

Mme Marie KOHLER, née le 4 juin 1936  
domiciliée 54 rue des Bleuets

80 ans

Mme Théa COUPRY, née le 26 janvier 1941  
domiciliée 13 rue des Violettes

Mme Joséphine GERAULT, née le 27 janvier 1941 
anciennement domiciliée 1 rue de Griesheim

M. Daniel VONNE, né le 15 juin 1941  
domicilié 2 rue des Pïgeons

M. Robert STENTZ, né le 8 juillet 1941  
domicilié 5 rue du Milieu

M. Jacques BECKERT, né le 8 juillet 1941  
domicilié 41 rue des Bleuets

M. Charles RING, né le 15 juillet 1941  
domicilié 5 rue des Vergers

Mme Marlène RIEHL, née le 21 juillet 1941  
domiciliée 31 rue Principale
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Petites 
annonces

 Naissances 

14 / 3  / 2021 Maddie, Malicia AFFOLTER  
 fille de 
 Sébastien AFFOLTER  
 et Sélène MERKEL
 domiciliés 3 rue d’Offenheim

10 / 4 / 2021 Louise SIPP 
 fille de 
 Arnaud SIPP  
 et Stéphanie HEIMBURGER
 domiciliés 11 rue de la Moutarde 
 

16 / 4 / 2021 Martin ROTH  
 fils de Lionel ROTH  
 et Julie PEYRE
 domiciliés 1B rue de la Citadelle

11 / 6 / 2021 Manel Hana FRIESS  
 fille de 
 Alexandre FRIESS  
 et Loubna BEROUAKA
 domiciliés 15 rue des Violettes

Vente de bois de chauffage

Une vente de bois de chauffage (bois de chauffage en 
long BIL et/ou billons, bois issus de fond de coupe) issu 
de la forêt de Strasbourg-Herrenwald aura lieu sur site 
au mois de novembre 2021. Les travaux de coupe seront 
effectués aux mois de septembre-octobre. 

La vente est ouverte aux professionnels et aux particuliers.
Le catalogue des lots sera disponible sur demande à 
l’adresse : 

espacesvertsetdenature@strasbourg.eu 
ou espacesnaturels@strasbourg.eu

Cuisine de l’école maternelle
La commune de Pfulgriesheim cède la cuisine équipée de 
l’école maternelle en l’état, à démonter.
Faire une offre en Mairie à l’adresse 

mairie.pfulgriesheim@wanadoo.fr
Renseignements : 
Mme Liliane BAUER au 06 43 40 42 01

Donne contre enlèvement 
piano droit PRACHT 
(1945) cadre métal, une 
corde cassée, état général 
satisfaisant. 

Tél. 09 51 43 51 26



Périodes Été  
(avril à octobre)

Hiver  
(novembre à mars)

Mardi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h

Mercredi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h

Jeudi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h

Vendredi : 14 h – 18 h fermé

Samedi :   9 h – 18 h  9 h – 17 h
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Les informations 
de la mairie

... et départementales 

Pour la première édition des élections départementales 
destinées à élire les Conseillers de la Collectivité 
Européenne d’Alsace, CEA, née le 1er janvier 2021 et 
issue de la fusion des départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin, les électeurs étaient invités à voter pour un 
binôme de deux Conseillers d’Alsace, pour un mandat 
de 6 ans, dans les 40 cantons que compte la nouvelle 
collectivité.

A l’issue du second tour dimanche 27 juin, M. Etienne 
BURGER et Mme Marie-Paule LEHMANN ont été 
élus avec 67.90 % des voix dans le canton de Bouxwiller 
dont fait partie la commune de Pfulgriesheim.

Les résultats  à Pfulgriesheim :
Nombre total d’électeurs inscrits :  1092
Nombre de votants :  342
Nombre de bulletins blancs et enveloppes vides :  7
Nombre de bulletins nuls :  2
Nombre de suffrages exprimés :  333
Ont obtenu :
M. Etienne BURGER-Mme Marie-Paule LEHMANN  
 202 voix (60.66 %)
Mme Céline SCHAERER-M. Jacky WAGNER  
 131 voix (39.34 %)

Horaires de la déchetterie de 
Pfulgriesheim

Le groupe de l’Osterputz

Un Osterputz malgré la crise 
sanitaire

En 2020, notre traditionnel Osterputz n’avait pu avoir 
lieu suite au 1er confinement lié à la pandémie de la 
COVID-19. C’est donc le samedi 27 mars 2021 que 
les élus de la commune avaient donné rendez-vous aux 
bénévoles pour le traditionnel Osterputz.
Par groupe de 4 à 6 personnes, masquées, gantées et vêtues 
de gilets fluo, les déchets ont été collectés le long des RD, 
aux abords du village et au city stade. Après 2 h de travail, 
la trentaine de bénévoles a pu constater que le volume de 
déchets était moins important que les années passées. 
La municipalité les remercie une nouvelle fois pour leur 
engagement.

Résultats des élections 
régionales...

La liste de M. Jean ROTTNER (Les Républicains) est 
arrivée en tête du second tour des élections régionales 
dans le Grand Est avec 40,30 % des voix, dimanche 27 
juin dans un contexte de forte abstention (environ 70 % au 
premier et au second tour). Le score de sa liste lui permet 
d’obtenir 94 sièges, soit la majorité absolue, dans la 
future assemblée régionale de 169 conseillers régionaux 
(59 pour l’Alsace, 38 pour la Champagne-Ardenne et  
72 pour la Lorraine) pour les six prochaines années.

Les résultats  à Pfulgriesheim :
Nombre total d’électeurs inscrits :  1092
Nombre de votants :  342
Nombre de bulletins blancs et enveloppes vides :  5
Nombre de bulletins nuls :  2
Nombre de suffrages exprimés :  335
Ont obtenu :
Mme Brigitte KLINKERT    68 voix (20,30 %)
M. Laurent JACOBELLI    68 voix (20,30 %)
M. Jean ROTTNER  122 voix (36,42 %)
Mme Eliane ROMANI    77 voix (22,99 %)



L’été et ses nuisances sonores

L’été est de retour et représente cette année un certain 
sentiment de liberté retrouvée.
Les envies de bricolage, les retrouvailles familiales ou 
entre amis ne doivent pas nous faire oublier certaines 
règles. Vous trouverez ci-dessous un rappel de la Loi 
concernant les nuisances sonores.
Les horaires à respecter pour faire les travaux bruyants 
sont les suivants :

– de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19h30 en semaine
– de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi
– de 10 h à 12 h le dimanche et jours fériés.

Concernant nos fêtes estivales, rappelons-nous que nous 
avons tous des voisins qui ne partageront pas forcément 
nos goûts festifs, notamment nocturnes.
De 22 h à 7 h du matin toute nuisance (musique, bruits 
de pas, aboiements...) peut être qualifiée de tapage 
nocturne, être constatée par les forces de l’ordre 
(gendarmerie) et sanctionnée d’une amende forfaitaire 
(article R 623-2 du Code Pénal).
Alors avant d’arriver à une situation que chacun 
regretterait, respectons-nous les uns les autres.
   

Valérie WANKMULLER

 

Fermeture du secrétariat de mairie 
pendant les vacances d’été

Le secrétariat de Mairie sera fermé 
du lundi 26 juillet au mercredi 11 août 2021 inclus
Réouverture à partir du Jeudi 12 août 2021

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

Une permanence est assurée en Mairie les lundis 
26 juillet, 2 et 9 août de 17 h à 19 h.

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

Don du sang 

Il est rappelé que les prochaines collectes de sang  auront 
lieu les lundis 6 septembre et 22 novembre 2021 de 
16 h 30 à 20 h à la salle des fêtes de PFETTISHEIM.

Où se faire 
administrer  
le vaccin 
contre la 
COVID 19 ?

Ouvert depuis le lundi 12 avril, le centre de vaccination 
COVID-19 au 20a rue de la Gare à Truchtersheim 
fermera définitivement ses portes le vendredi 13 août. 

Les créneaux encore disponibles sont à réserver sur 
le site www.doctolib.fr
En parallèle, des séances de vaccinations sont 
organisées en soirée de 19 h à 23 h à l’Espace Culturel 
« Le Diapason » 14 rue Jean Holweg à Vendenheim 
par l’association VLEM dont fait partie le cabinet des 
infirmières de Pfulgriesheim. 

Pour  vous inscrire : contacter le n ° 09 70 81 81 61 ou 
utiliser le lien Doctolib VLEM : 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/
vendenheim/centre-de-vaccination-covid-19-esp-vlem

Date des prochaines séances : mercredi 21 juillet, 
jeudi 22 et vendredi 23 juillet, jeudi 29 juillet, vendredi 
6 août, mardi 10 août, mercredi 18 août, jeudi 26 août, 
mercredi 1er septembre.
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Les informations 
de la mairie

Bandes fleuries le long des habitations

MA
IR

IE

En bref les décisions du 
conseil municipal

Séance du 8 janvier 2021 : PRAIRIES FLORALES 
Des jachères fleuries entre les zones habitées et les 
terres agricoles ont été implantées, dans le cadre 
d’une convention  d’indemnisation entre la commune 
de Pfulgriesheim et les exploitants agricoles, pour le 
développement des ZNT, zones de non traitement. 
Ci-dessus, une bande fleurie située en lisière du quartier 
du Heuberg à Pfulgriesheim.

Séance  du 16 avril 2021 :  LE NOUVEAU COMPTEUR 
DE GAZ COMMUNICANT
Un dispositif de télérelève  permettant la transmission par 
ondes radio des relevés de consommation des compteurs 
gaziers individuels au concessionnaire RGDS va être 
installé dans le bâtiment Mairie. En parallèle, les abonnés 
au réseau gazier se verront proposer, à titre facultatif, la 
pose gratuite d’un compteur « communicant » à la place 
de leur compteur actuel. Le déploiement de ces compteurs 
de nouvelle génération, à partir de janvier 2023, permettra 
aux abonnés de suivre leur consommation en ligne sur 
leur espace R-GDS et de générer de façon systématique 
des factures au réel des consommations de chaque foyer 
raccordé au réseau gazier. Le concessionnaire s’engage à 
ne pas remplacer le compteur en cas de refus d’un abonné, 
ce qui implique que les relevés semestriels seront faits 
par un agent et facturés au client.

ACQUISITION DE L’ANCIENNE AGENCE DU 
CREDIT MUTUEL PAR LA COMMUNE
Suite à la délibération du conseil municipal prise en 
séance du 4 décembre 2020, l’acte de vente au profit de 
la commune de Pfulgriesheim de l’ancienne agence du 
Crédit Mutuel située au 1 rue d’Offenheim a été signé le 
l7 juin 2021 en l’étude de Maître Claude RINGEISEN, 
Notaire à Oberschaeffosheim. Le bâtiment devra subir 
d’importants travaux de réhabilitation intérieurs avant 
de pouvoir envisager un projet de reconversion des 
locaux en local associatif ou commerce de proximité.

Projet d’urbanisation du site 
Meyeracker

Un permis d’aménager pour un lotissement d’habitation 
comportant des logements individuels, intermédiaires 
et collectifs a été déposé en Mairie de Pfulgriesheim en 
date du 21 mai 2021 par la société Deltaménagement 
sur une superficie de 1.71 ha au lieudit Meyeracker, sis 
rue de Griesheim en face du Collège de la Souffel. 

Une réunion publique de présentation du projet global 
d’aménagement à l’attention des riverains du site 
s’est tenue à la salle des fêtes le vendredi 9 juillet à 
18 h 30, animée par le directeur du projet M. David 
NICOMETTE.

Projet d’implantation d’une 
antenne de téléphonie

La commune a donné son accord le 27 mai 2021 à 
la société ORANGE pour lancer des études en vue 
d’implanter une antenne de téléphonie mobile sur le site 
de l’ancienne décharge communale ou de la déchetterie.

Réfection des marquages au 
sol

Au courant de l’été, des travaux de marquage au sol 
seront réalisés rue Principale, rue de la Citadelle, rue du 
Langgarten, rue de Pâques, rue de Lampertheim et rue 
de la Montée par la société SIGNATURE. De nouveaux 
équipements seront également mis en place: arceaux 
pour vélos devant la médiathèque et le Milich-Hisel, 
bornes d’hygiène canine aux abords de l’ancienne 
agence du Crédit Mutuel et à l’entrée de la passerelle 
sur le Leisbach dans le lotissement du Levant, corbeilles 
Place de l’Eglise et dans l’abri-bus.
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Derniers aménagements au 
cimetière communal

Dans le numéro 124 de juillet 2020, la réalisation de 
l’allée centrale avec sa partie terminale en forme de 
goutte autour du monument était achevée dans la partie 
basse du cimetière communal. Le mobilier funéraire 
aujourd’hui en place depuis la fin du mois de juin et 
les aménagements paysagers sont venus parachever 
l’opération. 

De façon concomitante, les familles des défunts 
inhumés au cimetière communal ont été destinataires 
d’un courrier pour les inviter à régulariser la situation 
des tombes accordées sans frais et sans formalités pour 
la très grande majorité. 

Création d’une piste cyclable

Ce projet, maintes fois remis à une date ultérieure, va 
enfin se concrétiser au courant de l’année 2021. Une 
voie cyclable sécurisée d’environ 730 mètres linéaires 
sera créée, en retrait de la RD 64, à partir de la sortie de 
la rue des Bleuets le long de la RD 64 jusqu’au rond-
point des Alisiers à Lampertheim. Son aménagement 
se fera avec un recul de 3 m par rapport à la RD 64, 
zone de transition sécuritaire et écologique végétalisée 
avec de la prairie florale ou des plantes arbustives. La 
voie cyclable à créer en enrobés aura une largeur de 3 m 
avec un double sens de circulation matérialisé par un 
marquage au sol. L’opération se fera dans le cadre d’une 
maîtrise déléguée à la Communauté de Communes du 
Kochersberg-Ackerland, la maitrise d’œuvre étant 
confiée à la société Etude & Concept de Strasbourg.

Ci-dessous le plan d’intention du futur tracé de la voie 
cyclable :

CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE LE LONG DE LA RD 64 ENTRE PFULGRIESHEIM ET LAMPERTHEIM 
 
Ce projet, maintes fois remis à une date ultérieure, va enfin se concrétiser au courant de l’année 2021. Une voie cyclable 
sécurisée d’environ 730 mètres linéaires sera créée, en retrait de la RD 64, à partir de la sortie de la rue des Bleuets le long 
de la RD 64 jusqu’au rond-point des Alisiers à Lampertheim. Son aménagement se fera avec un recul de 3 m par rapport à 
la RD 64, zone de transition sécuritaire et écologique végétalisée avec de la prairie florale ou des plantes arbustives. La voie 
cyclable à créer en enrobés aura une largeur de 3 m avec un double sens de circulation matérialisé par un marquage au sol. 
L’opération se fera dans le cadre d’une maîtrise déléguée à la Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland, la 
maitrise d’œuvre étant confiée à la société Etude & Concept de Strasbourg. 
 
Ci-dessous le plan d’intention du futur tracé de la voie cyclable : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIERS AMENAGEMENTS AU CIMETIERE COMMUNAL 

Dans le numéro 124 de juillet 2020, la réalisation de l’allée centrale avec sa partie terminale en forme de goutte autour du 
monument était achevée dans la partie basse du cimetière communal. Le mobilier funéraire aujourd’hui en place depuis la 
fin du mois de juin et les aménagements paysagers sont venus parachever l’opération (cf photos). De façon concomitante, 
les familles des défunts inhumés au cimetière communal ont été destinataires d’un courrier pour les inviter à régulariser la 
situation des tombes accordées sans frais et sans formalités pour la très grande majorité.  

 
LE POINT SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Lors du 1er confinement de 2020, un accroissement sensible des demandes d’autorisations d’urbanisme a été constaté en 
Mairie. La tendance s’est encore amplifiée au printemps 2021. Le besoin de se sentir bien chez soi et d’améliorer son cadre 
de vie motivent de nombreux propriétaires et les projets varient en fonction des besoins et des envies : installation de 
piscines, pergolas, panneaux photovoltaïques pour assurer l’autosuffisance énergétique de la maison d’habitation, 
réfection des clôtures pour préserver son intimité… construction d’extensions à la maison pour agrandir son espace de vie… 
tous ces projets nous rappellent combien le confinement a pu être mal vécu au quotidien par tout un chacun. 

 

Monument central

Colombarium et cavurnes

Les monuments décapés ont retrouvé leur lustre d’antan.



La restauration scolaire s’installera dans la  « salle du 
haut » dite ancienne salle de classe enfantine équipée 
d’un plafond phonique destiné à amortir le bruit, pour 
la partie repas, et occupera aussi la salle d’évolution 
pour les activités plus physiques. 50 enfants prennent 
leur repas de midi à la cantine.
L’année scolaire 2021-2022 sera un bel exemple de la 
mise en pratique du VIVRE ENSEMBLE, en attendant 
la nouvelle école !
             Liliane BAUER

Adjointe aux affaires scolaires

La phase opérationnelle suit 
son cours

La Communauté de communes du Kochersberg a 
lancé un avis d’appel public à concurrence au mois 
d’avril pour l’opération de construction du groupe 
scolaire école maternelle-périscolaire de 80 places et 
les travaux de mise aux normes et d’embellissement 
extérieur du bâtiment école maternelle - salle des fêtes 
en vue de la passation d’un marché alloti en procédure 
adaptée. Le coût global de ces travaux s’élève à environ 
3 200 000 € TTC. L’ensemble des dépenses (frais de 
maitrise d’œuvre, marchés de travaux, intervention des 
bureaux de contrôle, assurance dommage ouvrages…) 
sera réparti selon un ratio de 46.25 % pour la commune 
de Pfulgriesheim et de 53.75 % pour la Communauté 
de communes.

Les travaux à charge de la commune concernent les 
postes suivants et seront financés grâce à un emprunt 
de 600 000 € souscrit le  3 juin 2021 :
 reconstruction d’une nouvelle école maternelle de 
deux salles de classe, 

 mise en conformité du système de désenfumage à 
la salle des fêtes (niveau N-1 par rapport à l’école 
maternelle),

 restructuration du sas d’entrée de la salle des fêtes,
 remplacement de trois fenêtres sur la façade Nord de 
la salle des fêtes côté parking,

 création d’un nouveau préau de 4 m de profondeur 
sur toute la longueur de la façade Nord de la salle des 
fêtes,

 pose d’un séparateur de graisse dans la cuisine de la 
salle des fêtes,

 installation d’un dispositif d’infiltration des eaux 
pluviales dans le parking de la salle des fêtes.

Les travaux devraient débuter dans la 2e quinzaine du 
mois d’août et entraineront la fermeture temporaire de 
la salle des fêtes pour une période d’au moins 6 mois.
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En attendant la nouvelle 
école maternelle et l’accueil 
périscolaire

Le 6 juillet notre école maternelle fermera 
définitivement ses portes après quelques décennies 
remplies des rires et des jeux des enfants qu’elle 
accueillait. Il faudra organiser un déménagement et 
investir des locaux provisoires.

Après avoir réalisé une consultation pour la location 
de bâtiments modulaires pour une durée d’un an 
reconductible en cas de besoin, la Société Altempo a 
été retenue. L’école provisoire sera déployée dans la 
« cour du haut » de l’école élémentaire. La structure 
sera composée de 2 salles de classe, un module 
sanitaire adapté aux enfants de maternelle, une salle 
de repos, un bureau pour les ATSEM et un grand 
espace « entrée » pour y déposer les vestes et sacs. 
Tous ces équipements représentent une surface de  
145 m² et occupent toute la surface enrobée disponible, 
le cheminement piéton doux reliant les deux cours 
restant quant à lui fonctionnel.

Il faudra partager la cour de récréation et la salle de 
motricité avec l’école élémentaire, ceci demandera 
une organisation interne de l’équipe pédagogique. De 
même un bâtiment provisoire composé de 2 modules 
(ceux de la Cabane des Acacias) viendra sous le préau 
situé à l’entrée de la rue des prés. Il servira à ranger les 
jeux d’extérieur de l’école maternelle et de la garderie.

La Cabane des Acacias déménagera aussi dans 
l’enceinte de l’école élémentaire tout comme la 
restauration scolaire.

La garderie bénéficiera d’une salle de classe vacante 
suite à la fermeture d’une classe et utilisera aussi 
la salle d’évolution pour des activités un peu plus 
dynamiques. Entre 35 et 40 enfants profitent de cet 
accueil le soir et entre 15 et 20 y viennent déjà le matin 
avant l’école.



Le permis de construire a été délivré par le Maire de la 
commune de Pfulgriesheim le 22 juin 2021.

Le nouveau groupe scolaire école maternelle-
périscolaire devrait être livré aux alentours des 
vacances de la Toussaint 2022.

Merci aux personnel enseignant, aux ATSEM, à la 
garderie et aux bénévoles d’avoir organisé et mené à 
bien ce déménagement.
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Le chantier de grutage 
des modules devant 
constituer le bâtiment 
modulaire de l’école 
maternelle

L’équipe enseignante

Déménagement de l’école

L’intérieur d’un module Vue d’ensemble des bâtiments modulaires



Lors du 1er confinement de 2020, un accroissement 
sensible des demandes d’autorisations d’urbanisme a été 
constaté en Mairie. La tendance s’est encore amplifiée 
au printemps 2021. Le besoin de se sentir bien chez soi 
et d’améliorer son cadre de vie motivent de nombreux 
propriétaires et les projets varient en fonction des besoins 
et des envies : installation de piscines, pergolas, panneaux 
photovoltaïques pour assurer l’autosuffisance énergétique 
de la maison d’habitation, réfection des clôtures pour 
préserver son intimité… construction d’extensions à 
la maison pour agrandir son espace de vie… tous ces 
projets nous rappellent combien le confinement a pu être 
plus ou moins mal vécu au quotidien par tout un chacun.
Un petit rappel des règles d’urbanisme s’impose donc 
pour que chacun puisse concrétiser son projet de 
construction en toute sérénité.
Les travaux suivants nécessitent une autorisation 
d’urbanisme obligatoire, délivrée par le Maire au nom 
de la commune, avant tout début de chantier :

CONSTRUCTIONS SOUMISES À AUTORISATION 
D’URBANISME

Déclaration préalable de 
travaux (DP)

 Édification d’une clôture    
 Abri de jardin supérieur à 5 m² et jusqu’à 20 m² de 

surface de plancher (surface close supérieure à 
1.80 m) ou d’emprise au sol (surface non close), 
piscine supérieure à 10 m² et inférieure à 100 m², 
enterrée ou hors sol 

 Extension d’une maison d’habitation inférieure à 
40 m² de surface de plancher (surface close) ou 40 m² 
d’emprise au sol (surface non close : auvent, pergola, 
carport, avancée de toiture)

 (attention à la règle de dépassement des 150 m² 
de surface de plancher nécessitant un permis de 
construire et le recours à un architecte)

Pièces à fournir en Mairie : 
Cerfa 13703*07 et plans à joindre
Délais d’instruction du dossier : 
1 mois à compter du dépôt des pièces en Mairie, une 
demande de pièces complémentaires pouvant intervenir 
dans le mois qui suit le dépôt du dossier et entrainer la 
prolongation du délai d’instruction qui sera de 1 mois à 
réception des pièces complémentaires.

Permis de construire (PC) et 
recours à un architecte

 Construction d’une maison individuelle  comprise 
entre 20 m² et 150 m² de surface de plancher : recours  
à un architecte non obligatoire, au-delà de 150 m², 
recours à l’architecte obligatoaire

 Agrandissement d’une construction existante : 
recours à un architecte obligatoire si la surface de 
plancher après travaux dépasse 150 m²

 Agrandissement d’une construction existante : 
recours à l’architecte non obligatoire si la surface de 
plancher ne dépasse pas 150 m²

Pièces à fournir en Mairie : 
Cerfa 13406*07 et plans à joindre

Délais d’instruction du dossier : 
2 mois à compter du dépôt des pièces en Mairie, une 
demande de pièces complémentaires pouvant intervenir 
dans le mois qui suit le dépôt du dossier et entrainer la 
prolongation du délai d’instruction qui sera de 2 mois à 
réception des pièces complémentaires.

Le point sur les 
autorisations 
d’urbanisme
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Permis de construire portant 
sur d’autres constructions ou 
permis d’aménager

 Travaux sur constructions existantes (réhabilitation 
d’une grange en logements d’habitation)

 Nouvelles constructions autres que maisons 
individuelles (hangar…)

 Réalisation d’un aménagement (lotissement 
d’habitation, aire de stationnement…)

Pièces à fournir en Mairie : 
Cerfa 13409*07 et plans à joindre

Délais d’instruction du dossier : 
3 mois à compter du dépôt des pièces en Mairie, une 
demande de pièces complémentaires pouvant intervenir 
dans le mois qui suit le dépôt du dossier et entrainer la 
prolongation du délai d’instruction qui sera de 2 mois à 
réception des pièces complémentaires.

Permis de démolir

Il doit être obtenu avant la démolition partielle ou totale 
d’une construction située en tout endroit du territoire 
dans la commune de Pfulgriesheim. 
Lorsque la démolition est liée à un projet de construction 
ou d’aménagement, la demande de démolition peut 
être faite avec la demande de permis de construire ou 
d’aménager.
Pièces à fournir en Mairie : 
Cerfa 135*06 et plans à joindre
Délais d’instruction du dossier : 
2 mois à compter du dépôt des pièces en Mairie, une 
demande de pièces complémentaires pouvant intervenir 
dans le mois qui suit le dépôt du dossier et entrainer la 
prolongation du délai d’instruction qui sera de 2 mois à 
réception des pièces complémentaires.

DE MANIERE GENERALE, LA DUREE DE VALIDITÉ 
DES AUTORISATIONS D’URBANISME EST DE 
3 ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE 
L’AUTORISATION AVEC LA POSSIBILITE DE 
DEMANDER UNE PROROGATION DE 2 FOIS 1 ANS 
EN MAIRIE.

Les certificats d’urbanisme

Le certificat d’urbanisme est un document d’information, 
ce n’est pas une autorisation d’urbanisme. 
Il en existe 2 types :

 Le certificat d’urbanisme d’information donne les 
règles d’urbanisme sur un terrain donné et indique les 
taxes et participations d’urbanisme en vigueur. 

 Le certificat d’urbanisme opérationnel renseigne 
sur la faisabilité d’un projet. 
La demande de certificat est facultative, mais elle est re-
commandée dans le cadre de l’achat d’un bien immobi-
lier (terrain à bâtir) ou d’une opération de construction. 
Le certificat vous indique si le projet est réalisable et 
vous renseigne sur l’état des équipements publics (voies 
et réseaux) existants desservant le terrain. 
Sa délivrance  ne préjuge en aucun cas de la faisabilité 
technique du projet vis-à-vis des règles d’urbanisme 
(du PLU intercommunal) examinées dans le cadre d’un 
dossier de permis de construire ou d’aménager.

Règles d’affichage des 
autorisations d’urbanisme

Dès qu’une autorisation d’urbanisme vous est accordée, 
vous devez informer les tiers de votre projet. Ses 
principales caractéristiques doivent être affichées sur un 
panneau de 80 cm minimum placé sur votre terrain de 
manière à être bien visible de la voie publique. À partir 
du premier jour de cet affichage et pendant 2 mois, les 
tiers peuvent exercer un recours contre l’autorisation 
d’urbanisme. En cas de recours par un tiers, l’important 
est de pouvoir prouver la date du 1er jour d’affichage 
sur le terrain (par constat d’huissier, photo avec les 
DNA du jour…) qui marque le point de départ du délai 
de recours de 2 mois. L’affichage doit, en outre, être 
maintenu pendant toute la durée des travaux.



Le ban communal d’une superficie totale de 481 ha est 
scindé en deux parties par le passage (d’ouest en est) du 
ruisseau d’Avenheim (le nom du village où il prend sa 
source). Le cours d’eau qui change de nom à la sortie 
du ban pour s’appeler « Leisbach » dès son arrivée sur 
le ban de Lampertheim.
Pour enjamber le ruisseau et vaquer à leurs activités 
essentiellement agricoles jusqu’à la fin du XIX° siècle, 
les habitants du village ont eu recours à plusieurs ponts. 
Jusqu’en 2020 on comptait quatre ponts dans le village 
(rue de Pâques, rue principale, rue de la Moutarde et rue 
de la Citadelle), deux ponts agricoles («S’Wissebreckel», 
la «Westerbrücke») et «S’Privat Breckel», un petit pont 
à usage familial aujourd’hui disparu.
En 2021 quatre nouveaux ponts sont venus enrichir le ban 
communal  dans le sillage de la réalisation de l’autoroute 
du COS (contournement de Strasbourg) initialement 
baptisée GCO (Grand Contournement Ouest).

Les «anciens»

 Le pont de la rue de la Citadelle est le plus ancien 
pont du village et fut jadis le pont le plus important  
puisqu’il était le seul qui permettait le passage des 
véhicules de transport d’époque (calèches, chars à bancs, 
diligences et autres chariots), par les messagers et autres 
voyageurs à cheval en direction de Truchtersheim.
 
 Le pont de la rue Principale fut réalisé en plusieurs 

étapes vers la fin du  XVIIIe siècle. Jusqu’à cette époque, le 
passage du ruisseau que les habitants appelaient alors «de 
Grave» se faisait «à gué», c’est à dire dans le lit du cours 
d’eau. Lorsque le niveau de l’eau était normal, cela ne po-
sait aucun problème, mais la manœuvre se corsait ou était 
tout simplement impossible lorsque des pluies importantes 
ou de gros orages gonflaient le débit. Un ponceau fait de 
planches permettait aux piétons de passer. En 1840, les 
livres de la commune relatent : «Ces ponteaux consistaient 

jusqu’ici en deux poutres sur lesquelles on traversait le fos-
sé («den Graben»). Ces poutres étant entièrement pourries, 
le conseil (municipal) juge à propos de les remplacer par 
deux pierres pour pouvoir traverser le fossé, attendu que le 
passage est indispensable». Le 23 mai 1841, les ponceaux 
n’avaient pas encore été installés «par la faute de l’artisan 
qui n’a pas tenu sa promesse». Un nouveau budget sera 
voté et l’ouvrage sera construit dans la foulée en prenant 
cette fois-ci les allures d’un véritable pont. Un siècle plus 
tard, entre 1948 et 1950, le pont fut élargi lors d’importants 
travaux de consolidation.

 Le pont de la rue de la Moutarde existait avant celui de 
la rue Principale. En 1849, l’état du mur le soutenant affaibli 
par le cours du ruisseau amena de la part du conseil muni-
cipal le constat suivant : «il est fort nécessaire de le refaire 
avec bon mortier ou  béton». Devenu trop étroit pour le pas-
sage des engins agricoles modernes, il fut rénové en 1983 
par l’entreprise Wicker de Schafhouse sur Zorn. 
  
 Le pont agricole « S’Wissebreckel » (le pont blanc) 

dont le nom immortalise sa couleur initiale et sa situation 
«am wisse Awanger» (chemin limite le long d’un champ). 
Les anciens du village l’appellent aussi « Neubruck » parce 
qu’il est le pont le plus récent construit avant la venue de 
l’autoroute COS (Contournement Oouest de Strasbourg). 
Il a été construit en 1938 à l’Est du village, en direction de 
Lampertheim sur le ruisseau d’Avenheim qui prendra le 
nom de Leisbach en quittant le ban de Pfulgriesheim.

 Le pont agricole « Westerbreckel » est situé à l’ouest 
du ban, au lieu-dit « an der Sandgrube » (à la carrière 
de sable) où jadis les villageois cherchaient le sable de 
couleur rougeâtre pour la réalisation de constructions. Il 
a, de mémoire d’homme, toujours existé. Dans sa lettre 
du 14 septembre 1885, le Kreisdirektor a demandé à la 
commune la reconstruction de la «Westerbrücke» alors 
en très mauvais état. Ce pont assez éloigné du village 
n’était en fait pas beaucoup utilisé car de chaque côté 
du ruisseau se trouvait un chemin rural très carrossable.   

La saga des ponts 
de Pfulgriesheim
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En direction de Pfettisheim, l’ouvrage qui permet à la D 31  d’enjamber 
l’autoroute. Au fond, le pont agricole  et passage pour la faune.
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 Le pont privé Freys dit «S’Privat Breckel» se trouvait 
en bordure de ban à l’orée de la forêt de Truchtersheim. 
Il était surtout utilisé par l’agriculteur Freys qui l’avait 
construit. Sa largeur le destinait uniquement aux piétons 
et aux petites charrettes tirées par un seul cheval. Le 
passage était dangereux. Il n’en reste plus que quelques 
pierres de taille qui avaient servi de support à la voûte 
du pont aujourd’hui disparue.    
Sources : « La vie des gens d’ici » Pfulgriesheim XIXe et XXe siècles  
de Pierre Kupferlé (ouvrage disponible chez l’auteur ou à la Mairie)   

Les «nouveaux»

 Le Passage supérieur répertorié PK 17 : l’ouvrage-
pont qui permet à la D 64 d’enjamber l’autoroute en 
direction d’Offenheim, avec de chaque côté une voie 
d’accès uniquement réservée au service.

 Le passage supérieur PK 19 : l’ouvrage-pont qui permet 
à la D 31 d’enjamber l’autoroute en direction de Pfettisheim,

 le Passage supérieur PK 18 : l’ouvrage-pont mixte  
au-dessus de l’autoroute pour permettre le passage pour 
la faune et la circulation agricole sur le chemin rural en 
prolongement de la rue de Truchtersheim 

 L’ouvrage OHA qui permet à l’autoroute de passer 
au-dessus du ruisseau d’Avenheim/Leisbach. Des 
bassins de rétention d’eau sont installés de part et 
d’autre du ruisseau dont le lit a retrouvé des méandres 
d’antan que le temps avait fait disparaître.

Les quatre ouvrages créés dans le sillage de la réalisation 
de l’autoroute sur le ban communal sont aujourd’hui ache-
vés. Ils sont fonctionnels. Les voies de roulement et les 
abords de l’autoroute situés sur le ban de Pfulgriesheim 
sont quasi terminés. Les voies de roulement sont bitumées. 

La mise en place des glissières de sécurité et des bornes 
d’appel d’urgence file un bon train. Les trois grillages de 
protection des faunes sont installées tout au long de l’auto-
route. Les animaux de toutes tailles ont ainsi la possibilité 
de se déplacer sans traverser les voies de roulement. Ils 
sont dirigés vers les entonnoirs à faune grâce aux clôtures 
faunières et aux palissades créées spécialement pour leur 
sécurité. Des tunnels et trois hamsteroducs complètent par 
ailleurs le parcours autoroutier et contribuent à améliorer 
une aisance de circulation pour les résidents «naturels» de 
la zone. Des bassins de récupération (et rétention) d’eau 
de pluie (et d’orages) ont été installés près de l’ouvrage en 
direction de Pfettisheim, à proximité du Kolbsenbach et 
autour du pont qui permet à l’autoroute d’enjamber le ruis-
seau d’Avenheim (aussi appelé Leisbach). L’écoulement 
des eaux «propres» générées par les voies de roulement de 
l’autoroute est dirigé vers des bassins auxquels l’installa-
tion de vieilles souches d’arbres et la plantation d’une flore 
variée donnent les allures de mares qui feront le bonheur 
des amphibiens. Les têtards, grenouilles et autres crapauds 
y seront dans leur élément. Des bassins de récupération 
d’eau «sale» sont alimentés par les caniveaux creusés le 
long de l’autoroute  qui y dirigeront les eaux des bassins 
versants en cas de fortes pluies.

La visite du site guidée par Jean-Luc FOURNIER 
responsable des relations publiques pour l’entreprise 
ARCOS a permis de constater que du côté esthétique, la 
nature a repris ses droits. Les talus aux herbes verdâtres 
sont fleuris de coquelicots, de marguerites et bien d’autres 
fleurs sauvages. Les plants de tabac et le maïs s’évertuent 
à donner au site son aspect agricole habituel. Les lièvres 
et les chevreuils aperçus lors de la visite se sont quant à 
eux déjà adaptés à leur nouveau cadre de vie.
L’ouverture de l’autoroute initialement prévue en 
septembre 2020 se profile dorénavant vers la fin 2021/
début 2022.                    

Pierre Kupferlé

L’impact du GCO/COS sur le 
ban communal de Pfulgriesheim

L’emprise  de l’ouvrage s’étend 
sur 16,2 ha (sur une superficie to-
tale de 481 ha) soit 3,8 % du ban 
communal, 245 parcelles sont 
touchées, 59 propriétaires sont 
concernés pour un prélèvement 
d’emprise

Légendes photos : 1. A côté du pont vers Pfettisheim, les bassins de rétention d’eau équipés de souches pour les amphibiens.
2. En prolongement de la rue de Truchtersheim, le pont agricole n « en entonnoir » équipé de parois boisées pour faciliter 
le passage de la faune. - 3. Les méandres du ruisseau d’Avenheim / Leisbach sous le pont de l’autoroute. - 4. En direction 
d’Offenheim, la D 64 passe au-dessus de l’autoroute. - 5. En direction d’Offenheim, la D 64 passe au-dessus de l’autoroute. 
6. Les bassins de rétention d’eau créés à proximité du pont qui enjambe le ruisseau d’Avenheim/Leisbach à l’ouest du ban communal.

1

2
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4

5
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Voici qu’une nouvelle année scolaire 
se termine tout doucement et ce 
malgré la crise sanitaire que nous 
connaissons tous. Nous avions envie 

de vous faire partager nos projets, 
journées à thème, fêtes… dans ce article 

du bulletin communal. La vie à l’école maternelle est 
palpitante et pleine de surprises !
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Une très belle 
année scolaire 

contre vents et 
marées !

À l’école 
maternelle

Journée 
des droits de 

l’enfant avec l’APE 
(Association des 
Parents d’élèves)  

en classe  
et en visio !

EN
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NC
E

Une 
journée avec 

les princes et les 
princesses dans 
le château fort de 
l’école maternelle

 Vêtements 
et coiffures à 

l’envers, ateliers 
renversants, la tête en 

bas… Une journée 
sans dessus-

dessous Tous 
déguisés en 

rouge et blanc 
à Noël 

Rallye des écoles
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Et ce n’est pas tout !
En vrac, une rencontre sportive, une chasse aux lapins de Pâques, 
un défilé de carnaval, une fête de Noël en visio organisée par 
l’APE, la compote de pommes et confiture de quetsches du verger, 
les animations avec Sophie et Anne-Caroline de la bibliothèque, 
des sorties dans le verger de l’école, des roulades dans la neige, du 
Land Art dans la cour et défis cœurs, l’école printanière, 2 jours de 
sensibilisation au handicap auditif avec « Entendez Voir », l’initiation 
au foot avec les entraîneurs de l’ASP, le pique-nique dans le jardin, 
le rallye des écoles du village…

EN
FA

NC
E

Des cœurs  
en Land Art’  
pour 
réchauffer 
nos cœurs

Au revoir 
petite école 
maternelle

A notre petite école maternelle qui va faire peau neuve et 
agrandie avec un nouveau groupe périscolaire et cantine, 
nous lui disons bon vent. Qu’elle emporte avec elle les 
merveilleux souvenirs de ces presque 50 années passées 
dans ses locaux tout comme nous en garderons d’elle très 
longtemps !

Créations artistiques d’élèves à voir sur le site de l’école

Miam, 
une 

journée de 
découverte du 

chocolat 
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Noël s’en est allé, mais l’hiver a 
pointé le bout de son nez … c’était 
sans compter les bonnes idées de 
nos petits bricoleurs de la garderie, 
qui se sont empressés de préparer le 

printemps et ses nouvelles activités 
pleines de couleurs ...

 Le printemps avec de magnifiques fleurs multicolores,  

On déménage... 
Pour de nouveaux 

horizons ...

La Cabane  
des Acacias
Périscolaire

Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim 18

En avant …pour Carnaval et ses masques bigarrés…

Pâques et ses œufs piqués de mille petites fleurs…  
Très minutieux…
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La fête des mères et son mobile très nature et la 
fête des pères, avec sa tasse de café décorée de 
petits mots doux...
Tout un programme !

Mais voilà, la fin de l’année est proche, les 

vacances, le soleil et …Le grand 
déménagement.

La halte-garderie l’association « la Cabane des Acacias » 
fermera définitivement ses portes l’an prochain pour 
laisser sa place au nouveau périscolaire.

Nous remercions chaleureusement l’école élémentaire 
qui nous accueillera pendant cette année transitoire et 
avec qui nous partagerons certains locaux.

Les projets ne manquent pas pour la rentrée…chut… 
C’est encore secret.

Nous accueillerons avec grand plaisir de nouveaux, 
petits et grands à la rentrée qui complèteront notre 
effectif qui sera de 47 enfants à ce jour.

Certains nous quittent pour de nouveaux horizons soit à 
titre personnel ou pour le collège...
Nous leurs souhaitons une bonne continuation et 
remercions les parents pour la confiance qu’ils nous ont 
accordée en nous confiant leurs enfants.

En attendant de vous rencontrer à nouveau toutes et 
tous dans les rues de notre village, nous vous souhaitons 
d’agréables vacances d’été, espérant vous retrouver 
tous en pleine forme en septembre.

Les intervenantes Christine, Coralie, Soizic, Anne-Marie
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Depuis mars 2020, l’APE Aux Prés de 
nos Enfants navigue à vue, au gré des 
perpétuelles incertitudes, contraintes 
administratives, durcissements ou 

allègements des règles sanitaires,… Elle a 
pourtant réussi à continuer à se montrer présente 

aux côtés des familles des deux écoles, et plus largement 
des habitants du village.

Ainsi en décembre dernier, la fête de fin d’année 
de l’école maternelle s’est métamorphosée pour 
devenir une action commune aux deux écoles, rythmée 
par de nombreux spectacles proposés par les familles 
et diffusés lors d’une visio, ouverte à tous. Ainsi, les 
amis, grands-parents, tatas, tontons, taties... ont pu 
assister à plusieurs danses : un rock proposé par Anna 
et son papa, une danse irlandaise par Anaïs, deux danses 
entre sœurs spéciales « princesses » avec Lise et Eva 
et « chansons de Noël » avec Alicia et Éléonore, ainsi 
qu’une chorégraphie familiale avec Agathe, Maxime 
et leurs parents. Nous avons également pu écouter des 
histoires, celles de Maëlle, Naël et Nina (accompagnées 
d’un superbe montage vidéo illustrant ce qu’elle lisait). 
Plusieurs enfants ont en enfin profité pour partager leur 
passion pour le dessin et les acrobaties à vélo (Julian), 
la gymnastique (Lenny et Mathéo) et le chant (Olivier 
et sa maman). Les maîtresses ont également concocté 
des surprises au travers de vidéos tournées à l’école. 
Un très beau moment de partage !

Forte de cette expérience, l’APE a reconduit cette 
initiative de fête en visio et a proposé un Carnaval 2.0. 
Ainsi, nous avons pu écouter des histoires, découvrir de 
nouvelles traditions carnavalesques et danser dans notre 
salon. Les enfants inscrits à cet événement ont eu la 
surprise de découvrir une enveloppe avec deux grosses 
poignées de confettis pour le flashmob de la fin. 

Il paraît que l’on trouve encore des confettis derrière les 
canapés ;)

Toujours 
présents !

Association 
« Aux prés de 
nos enfants »

Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim

Carnaval en visio !
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Alors que nous rédigeons cet article, nous sommes encore 
en train de préparer les actions à venir, notamment pour 
fêter la fin de l’année scolaire qui s’est tenue en deux 
temps avec le concours des écoles. 
Les maître et maîtresses distribuent les feuilles de route 
pour une chasse au trésor pour les familles des 
deux écoles et les futurs scolarisés. Elle se déroulera 
dans le village,  dans la semaine du 16 au 23 juin. 
Qui dit chasse au trésor, dit « trésor » ! 

En échange d’un mot de passe, les équipes pédagogiques 
des deux écoles remettront le trésor aux enfants. Un 
beau partenariat entre l’association et les écoles qui 
enthousiasme petits et grands.

La traditionnelle fête de fin d’année pour les deux 
écoles aura lieu en visio le 2 juillet pour marquer la fin 
de l’année scolaire : les écoles préparent le contenu, que 
nous mettons « en musique ».
Enfin, nous espérons continuer à faire vibrer nos enfants 
et leur famille, en préparant plein de très belles surprises 
pour l’année prochaine, autrement que derrière nos 
écrans si la situation sanitaire le permet.

Nous vous invitons à suivre nos aventures au travers de 
la page Facebook de l’Association des Parents d’Elèves : 
http://fb.me/apepful - Notre site internet a aussi 
fait peau neuve : auxpresdenosenfants.fr 
Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel à auxpresdenosenfants@gmail.com ou par 
téléphone au 06 28 64 16 12.

En attendant le retour de jours meilleurs et plus sereins, 
prenez soin de vous et de vos proches.

L’équipe des parents-bénévoles de l’APE

Ces actions ont provoqué de nombreux échanges, avec 
les familles, les maîtresses, d’autres associations et 
l’APE a voulu soutenir encore plus les enfants, qui pour 
la plupart ont arrêté ou n’ont pas encore pu découvrir 
les joies des activités extra-scolaires (pour les plus 
petits). Ainsi est née l’action CoCoKo en forme. 
Il s’agit de 8 séances de pratique sportive de loisirs 
intergénérationnelle, proposant des créneaux à la fois 
pour les « Familles » et les « Adultes ». Au total, 12 
enfants et 16 adultes de Pfulgriesheim, Dingsheim 
et Griesheim-sur-Souffel ont décidé de se retrouver 
(presque) chaque semaine pendant trois mois pour 
partager les plaisirs du sport (découvrir son corps et 
les sensations que produisent le sport, se dépasser, 
rencontrer de nouvelles personnes,…). De nombreux 
partenariats ont vu le jour et d’autres se sont développés. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette magnifique 
aventure : la Mairie de Pfulgriesheim, le Sivom, la 
Fédération Sports pour tous, les AS Pfulgriesheim et de 
Dingsheim-Griesheim, et les écoles de Pfulgriesheim. 
Merci aussi au soutien d’Anne-Marie, Delphine, Manu 
et Valérie… et toutes les familles qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet. L’action « CoCoKo en forme » 
s’est poursuivie jusque début juillet.

Parallèlement à cela, plusieurs ventes groupées ont pu 
avoir lieu, notamment celles des fromages et des thés. 
Miam !
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Du côté de la 
médiathèque
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Cette année 2021 est toujours perturbée par nos restric-
tions sanitaires ! Néanmoins nous avons pu maintenir la 
médiathèque ouverte au public et pouvons doucement 
reprendre des animations.

Pour les 10 ans du réseau 

 Une matinée festive est d’ores et déjà prévue dans 
toutes les bibliothèques du réseau.

 Un atelier de créations de fleurs en papier aura lieu le 
samedi 18 septembre à la médiathèque.

 Cet atelier est réservé à un public adulte sur inscription. 
 Ce même jour, entre 11h et 12h, nous vous offrirons un 

apéritif dans nos locaux pour célébrer l’évènement.
 D’autres animations auront lieu au sein du réseau 

entre autre :

Concours
Marque-page des 10 ans du réseau Ko’libris
Du 15 mai au 31 juillet - Dans tout le réseau
À vous d’illustrer le marque-page anniversaire des 
10 ans du réseau Ko’libris.
La réalisation primée sera éditée et distribuée dans 
toutes les bibliothèques. 
Ce concours est gratuit, ouvert à tous sans condition 
d’abonnement au réseau Ko’libris. Participez seul ou à 
plusieurs !
Le règlement ainsi que le gabarit du marque page sont 
disponibles dans toutes les bibliothèques du réseau.

Cette année nous avons comme fil conducteur d’anima-
tion le thème du papier et avons réalisé avec les enfants 
lors d’un atelier des photophores en papier de soie.
(voir ci-dessus).
D’autres ateliers auront lieu autour de ce thème cet au-
tomne.

Nous reconduisons également les contes en flocons et 
prévoyons un spectacle en décembre à la médiathèque.

Horaires d’été.
Durant les mois de juillet et d’août nous vous recevrons 
Le lundi de 18h à 20 h.
Les mercredi et samedi matin de 10h à 11h 30.

De très nombreuses nouveautés seront disponibles en 

voici une petite sélection.

Bretzel & beurre salé - tome 1
La cinquantaine, divorcée, Catherine 
Wald quitte Strasbourg pour s’installer 
à Locmaria, un paisible village du 
Finistère, dans lequel elle ouvre un 
restaurant de spécialités alsaciennes. 
Mais son arrivée est mal vue de 
certains habitants qui l’accusent 

d’empoisonnement après une soirée choucroute. Loin de 
se laisser intimider, Catherine enquête pour démasquer 
le coupable de cette machination.

                                                                                                                                                                   
Bretzel & beurre salé - tome 2
A Locmaria, tranquille petite station 
balnéaire bretonne, Cathie Wald, 
propriétaire du restaurant Bretzel et 
Beurre salé, découvre sur sa plage le 
corps d’un homme rejeté par la mer. 
Cette mort pourrait avoir un rapport 
avec un nouveau réseau de trafic de 

drogue qui s’installe dans la région. Quand un proche 
de Cathie est arrêté et qu’elle-même subit des menaces, 
elle décide d’enquêter.  

Atelier des photophores en papier de soie



Je revenais des autres
Philippe, 40 ans, directeur commercial, 
marié et père de deux enfants, devient 
l’objet de la passion d’Ambre, 20 ans. 
Submergée par le vide de sa vie, cette 
dernière décide d’en finir. Philippe 
l’envoie dans un village montagnard 
à l’autre bout du pays, à la fois pour 

qu’elle se reconstruise et qu’il puisse sauver sa famille.

1991
En 1991, pour sa première enquête, 
Franck Sharko reprend l’affaire des 
Disparues du Sud parisien. Entre 1986 
et 1989, trois femmes ont été enlevées, 
violées et poignardées. Sharko n’a 
aucun indice, jusqu’à ce qu’un homme 
paniqué vienne chez lui, en possession 

d’une photo représentant une femme attachée à un lit, la 
tête dans un sac.

L’été de la sorcière
Mai, 13 ans, est si angoissée qu’elle 
ne veut plus retourner en cours. Elle 
est envoyée chez sa grand-mère qui vit 
dans la montagne. Cette dernière, un peu 
sorcière, lui transmet ses connaissances 
sur les plantes et la manière de gérer les 
émotions. La jeune fille se défait peu à 

peu de son mal-être et retrouve confiance dans la vie.

Anne de Green Gables
A Avonlea, Marilla, une vieille fille un 
peu acariâtre, et son frère, Matthew 
Cuthbert, décident d’adopter un 
orphelin pour les aider dans les travaux 
de la ferme. C’est ainsi que le garçon 
attendu se présente sous les traits 
d’une fillette de 11 ans à la chevelure 

flamboyante, Anne Shirley.

Vosges, les plus belles randonnées
25 itinéraires de randonnées à la 
découverte des richesses naturelles et 
patrimoniales du massif vosgien.

La dame du Ritz
Claude, directeur du Ritz, vit au rythme 
du glamour, du chic et de la culture 
avec sa femme Blanche Auzello, une 
Américaine qui choie les clients de 
l’hôtel. Leur quotidien est bouleversé 
un terrible jour du mois de juin 1940, 

lorsque l’armée allemande pénètre dans Paris. Tandis 
que Göring et les généraux nazis occupent leur 
établissement, Claude et Blanche doivent cacher le 
secret qui les lie.

La louve cathare
Le 13 novembre 1226, Amaury de 
Montfort assassine Mahaut, femme 
de mauvaise vie, devant Griffonelle, 
la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. 
Le meurtrier est lui-même fils du 
bourreau des Cathares en Occitanie. Il 
offre une récompense pour la capture 

de Griffonelle, prétextant qu’elle détient une carte 
localisant une mine d’or dans la Montagne Noire. Cette 
dernière ne l’a pourtant jamais eue.

Cassandra - trilogie
Réfugiée dans une colonie de l’Outback 
australien, Cassandra retrouve Reece, 
qui accepte d’élever l’enfant qu’elle 
attend suite à un viol. Quand l’émissaire 
Zacchary Carr annonce aux soeurs 
qu’un héritage les attend en Angleterre, 
Pandora, la plus jeune de la fratrie, 

souhaite saisir cette opportunité pour retourner dans le 
Lancashire qui lui manque tant.

Amandes, noix, graines & cie
200 recettes pour profiter des bienfaits 
nutritionnels des fruits à coque et 
des graines oléagineuses : salade de 
potimarron aux noix de cajou, falafel 
au sésame, saumon aux pistaches 
ou encore pâté d’azukis aux noix. 

Avec des informations scientifiques sur leurs qualités 
nutritionnelles, leur bilan écologique ou leur potentiel 
allergène.
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Depuis le départ d’A. S. HAHN pour la paroisse de BARR 
au mois de septembre dernier, la paroisse protestante 
de PFULGRIESHEIM et sa diaspora (GRIESHEIM, 
DINGSHEIM, STUTZHEIM, WIWERSHEIM et 
BEHLENHEIM) se trouvent sans pasteur. Et cette 
situation risque de durer un certain temps.

En attendant, le fonctionnement de la paroisse est 
assuré par le Conseil Presbytéral qui gère l’organisation 
des cultes, des casuels, des fêtes, des différents groupes 
paroissiaux (catéchisme, 4 pattes, clubs biblique, 
Kaffekraenzel), la rédaction et la distribution du bulletin 
paroissial. Et bien sûr, au quotidien les relations avec 
les paroissiens et les autres paroisses du consistoire.

En accord avec les amis catholiques, le bureau 
du presbytère a été transféré dans le local du 
« Milich-hiesel » octroyé aux 2 paroisses par la mairie 
et équipé par la paroisse d’Internet et du mobilier 
permettant l’accueil du public.
La situation liée au COVID ne facilite pas la tâche de 
la nouvelle équipe presbytérale (la moitié du Conseil 
a été renouvelée suite aux élections du mois de mars). 
Les mesures sanitaires ayant réduit la capacité d’accueil 
de l’église à 24 personnes, les rassemblements tels que 
les enterrements, les confirmations ou autres cultes 

festifs ont dû être délocalisés, le plus souvent à 
LAMPERTHEIM.

Mais cette situation inédite a permis 
l’émergence de nouvelles façons de 
« faire église », comme l’opération 

« Eglise ouverte » durant la période 
de l’Avent ou les 2 cultes préparés par 

des conseillers presbytéraux et faisant 
participer les paroissiens. 
Des cultes communs avec la paroisse de Lampertheim 
avec la Pasteure Carole Arbogast Ebersold ou des cultes 
à Pful avec des prédicateurs et des thématiques diverses 
sont assurés tout au long de l’année.

Nous sommes également heureux d’avoir pu proposer, 
après quelques ajustements, la traditionnelle soupe aux 
pois du samedi des Rameaux.
Par contre la fête paroissiale à la salle des Fêtes a dû 
être abandonnée sous sa forme habituelle et nous 
réfléchissons à une formule plus adaptée.
Le 20 juin a eu lieu une célébration œcuménique en 
plein air au stade de foot.

Vous trouverez des informations actualisées dans la revue 
Le Nouveau Messager distribuée dans la paroisse mais 
aussi sur le site de la mairie de Pfulgriesheim, rubrique 
Vivre à Pfulgriesheim – Cultes – paroisse protestante.
Si vous avez des questions, des souhaits, des suggestions, 
n’hésitez pas à nous en faire part.

Pour le Conseil Presbytéral,
Chantal Stortz

 l’émergence de 
nouvelles façons 
de « faire église 

Paroisse 
Protestante 
de Pfulgriesheim
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Et toujours dans le souci de la rencontre et du partage, 
nous proposons un « salon de thé » (et autres 
boissons) 
les dimanches 18 juillet et 15 août 15h-17h30 
dans le jardin du presbytère, histoire de garder le lien 
et de rompre l’isolement des personnes qui ne partent 
pas en vacances. Chacun y sera le bienvenu. Nous 
accepterons avec reconnaissance des gâteaux et coups 
de mains à cette occasion.

Coordonnées de la paroisse : 16 rue principale - Pfulgriesheim
paroisse.pful@orange.fr - Tél : 06 33 19 57 91  

(Elisabeth Dupeux Weber, Présidente du Conseil Presbytéral de la paroisse)

Un culte avec précautions !
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Association 
« Au près de 
nos enfants »
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Association 
Temps libre

Alors MERCI, merci de partager cette passion 
commune.

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons au mois de 
juillet.
Nous aurons repris nos cours de danse en présentiel (à 
compter du 19 mai pour nos élèves mineurs et du 
9 juin pour nos élèves majeurs). Immense plaisir de se 
retrouver, tristesse d’un spectacle annulé…
Mais la roue tourne, et septembre arrive… et nous 
aussi 

Notre reprise est prévue 
la semaine du 6 septembre 2021

Nous vous attendrons nombreux et ferons en sorte que 
cette nouvelle année qui s’ouvre à nous soit celle du 
positif !

En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes 
vacances. 

Contact : christine.gerussi@wanadoo.fr / 
Tél. 03 88 20 24 19 / 06 72 05 37 29

Des chiffres, des mots, des ressentis, que 
retenir de cette année… 

2/10 : Deux mois de cours cette année sur dix  prévus. 

23 : En 23 ans d’existence, jamais un tel phénomène 
n’avait touché l’association.

Métier-passion : Ce qui a permis à nos professeurs 
de ne pas baisser les bras durant cette période.

Visio : Terme découvert en 2020, nous permettant de 
maintenir les cours de danse à distance.

100 : 100% de présence en visio dans le cours de 
Hip-Hop 3 (Bravo !)… et presque autant dans tous les 
autres !
 
Espace : Celui qui manque dans notre salon, notre 
chambre ou notre cuisine, pour nous permettre de 
danser « grand ».

Sourire : Celui qui, malgré tout, persiste sur les 
visages des élèves et des professeurs à travers l’écran. 

Aux élèves, parents et professeurs, des cours d’Eveil, 
d’Initiation, de Classique, de Modern-jazz, de Hip-
Hop, et de Pilates :

Il nous faut vous adresser tous nos remerciements, 
à vous tous, qui n’avez, malgré les difficultés 
rencontrées, pas renoncé : l’immense majorité d’entre 
vous nous  est restée fidèle et pour cela, nous devons 
vous saluer.
Sans vous, nous ne sommes rien…

De toute cette situation, il restera une chose dont nous 
étions déjà certains mais qui est désormais confirmée : 
La danse est un art qui impose de l’espace et qui, 
surtout, nécessite de se voir, de se regarder, et d’être 
ensemble.



« Pfulgri’scène »
Théâtre français
Une 1ère réussie !

Ce qui était un rêve depuis la création 
de l’association, jouer une belle pièce 
de théâtre en français à la salle des 
fêtes de notre village devant un 
public nombreux s’est enfin réalisé 

cette année début juin ! 
5 représentations sur 10 jours avec 

un public de plus en plus nombreux tout 
en respectant la jauge Covid autorisée chaque 

semaine (110 personnes max par représentation la 
première semaine, 220 personnes maximum la seconde 
semaine). Un calendrier de représentations décalé 
4 fois !! toujours en espérant une réouverture des salles 
de spectacle avant l’été. Nous y avons tous cru et cela a 
payé… puisque nous avons enfin joué !

« Sexe et Jalousie »,  de quoi satisfaire toutes les 
personnes à la recherche d’éclats de rires... collectifs ! 
écrite par l’auteur à succès des années 70/80 Marc 
Camoletti, auteur entre autres de la pièce Boing boing, 
pièce la plus jouée dans le monde ! Un vaudeville de 
boulevards bien dans son jus avec amant, maitresse, 
majordome déjanté, mari et femme cocu. Tous les bons 
ingrédients d’une pièce à succès.

Quel bonheur pour nous de pouvoir monter sur les 
planches et jouer, « pour de vrai » devant un public 
avant tout ravi de pouvoir reprendre une vie de plus 
en plus normale, ravi de sortir et se divertir, ravi de 
retrouver d’autres amis, ravi de faire communion avec 
tout un groupe de personnes et partager avec lui les 
mêmes émotions… des jeunes, des moins jeunes, nos 
ainés, venus du village, des villages voisins mais aussi 
de beaucoup plus loin (merci les DNA).

Succès d’estime ou succès tout court, toute la troupe et 
toute l’organisation ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour que cette première prestation publique d’après 
confinement devienne pour tous nos spectateurs de très 
bons souvenirs d’une soirée divertissante.
Un bilan plus que positif, un public à chaque fois 
debout au final de la pièce. (Le choix d’une musique 
très dynamique y est certainement aussi pour quelque 
chose). Point positif important à signaler. Un excellent 
bouche à oreille entre les deux semaines, nous ayant 
ramené de nouveaux spectateurs et aussi rassuré sur 
le style théâtral que nous voulons pour Pfulgri’scène, 
du théâtre de pur divertissement, « Pfulgri’scène, 
c’est bon pour la santé ».

Bruno MONTERASTELLI

Enfin ! 
enfin on y est 

arrivé ! 
enfin on a joué ! 

pour de vrai !
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Bonjour à tous amis mélomanes. Voici plus d’un an 
que nous n’avons pas eu le plaisir de jouer devant notre 
public. L’an dernier quand nous avons dû, la mort dans 
l’âme annuler notre concert de la fête des mères, jamais 
nous n’aurions imaginé devoir annuler le Messti, les 
concerts de Noël etc… Bref, une « saison blanche » pour 
la musique. A l’heure où nous écrivons ces quelques 
lignes, l’incertitude est trop importante pour que nous 
puissions annoncer avec assurance la tenue du Messti 
2021. Ce dernier, s’il a lieu, ne serait de toute façon pas 
comme les autres puisque la salle des fêtes sera comme 
vous le savez inaccessible pour cette période. Bref 
nous réfléchissons à une alternative et déciderons si, et 
comment, le Messti aura lieu en fonction des décisions 
gouvernementales en matière de gestion de Covid. Il 
est prévu comme de coutume pour le 4ème weekend de 
septembre, il y aura une communication ultérieure.

Je reviendrai sur le premier de ces souvenirs, lorsqu’en 
1993 une bande de joyeux musiciens a débarqué à l’école 
primaire grandement aidés alors par la présence de 
Mr Schott et Mr Kupferlé tous deux grands mélomanes. 
De cette présentation musicale est né l’orchestre des 
jeunes dont je suis l’un des derniers représentants.

De ce souvenir à l’avenir la transition est toute trouvée. 
L’harmonie a été très agréablement approchée par 
l’association « aux près de nos enfants » pour réaliser 
un éveil musical dans un cadre scolaire ou périscolaire. 
Nous réfléchirons prochainement comment répondre à 
cette bonne idée. En tout cas l’idée est séduisante et plus 
que bienvenue.

Il y a heureusement ou malheureusement, eu beaucoup 
de changements de législation entre cette belle 
époque où l’on pouvait apprendre la musique en usant 
les chaises de la mairie et le temps des musiciens 
bénévoles de l’harmonie et 2021. De nos jours il faut 
avoir recours à des professeurs diplômés et le cadre est 
beaucoup plus strict. Néanmoins il existe une école de 
musique « à Pfulgriesheim » gérée par la Communauté 
de communes Kochersberg-Ackerland. Si elle est à 
louer par sa compétence, force est de constater que le 
modus operandi de cette école de musique n’est pas 
assez efficace à l’heure actuelle pour attirer les jeunes 
musiciens des villages périphériques et encore moins 
pour que les harmonies périphériques en récoltent 
les fruits. Il sera donc prochainement question de se 
réunir afin de trouver des solutions d’avenir pour que 
vive la musique dans le monde d’après ! Ces solutions 
pourraient être la création prochaine d’un orchestre de 
jeunes au sein de notre harmonie avec un répertoire 
adapté pour jeunes mélomanes motivés. 

Ca bouge, affaire à suivre ! 

Vous pouvez dès à présent entrer en contact avec nous 
pour signaler votre envie de nous rejoindre, vous serez 
accueillis avec plaisir dans l’orchestre ou accompagnés 
vers l’école de musique et ou le futur orchestre « djeuns ». 
Chez nous personne n’est laissé dans le sillage ou sur un 
banc de touche…
Pour toute info : http://concordia.pful.free.fr ou sur la 
page facebook de l’harmonie, ou venez nous rencontrer 
les jeudi soirs à 20h à notre salle de répétition place de 
la mairie. 

Frédéric Weber
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Triste nouvelle, en ce début d’année 
nous avons appris le décès de notre 
ancien chef Robert MEYER qui 
fut directeur de l’orchestre de 1993 
à 2003.

C’est lui qui avait su redynamiser l’harmonie à la fin du 
siècle dernier pour lui redonner de l’élan. Ce bulletin ne 
serait pas assez grand pour écrire tous les souvenirs qui 
me reviennent lorsque je regarde dans le rétroviseur, la 
marche à Grossweier sous une pluie battante, les sorties, 
les excursions, le « riz casimir » de Davos, les concerts, 
le triomphe de Saint Valery sur Somme avec les 25 bis, 
les répétitions à l’ancienne salle des fêtes, l’école de 
musique, etc…



Club des Aînés

Comme nous l’avons déjà mentionné, le confinement a 
été mis à profit pour modifier l’offre internet du Milich-
Hiesel en passant d’Orange à la fibre optique de Free.
Un serveur a été mis en place pour héberger le site 
internet de l’association, remplaçant l’ancien site devenu 
obsolète. Néanmoins, les données enregistrées toutes ces 
années ont été récupérées et sont toujours accessibles sur 
ce nouveau site. Cette installation est couplée au NAS 
qui héberge les photos récupérées sur Google.

En ce qui concerne les animations, après deux ans 
d’inactivité, nous espérons, au moment où vous nous lisez, 
avoir eu le plaisir de vous annoncer la reprise attendue 
avec impatience par bon nombre de membres du Club.

Après une relance en premier lieu d’activités en 
extérieur (pétanque, marche …) il est envisagé une 
reprise plus progressive et prudente des animations de 
loisirs en salle telles que le tarot ou d’autres rencontres 
ludiques. Concernant en dernier lieu les formations 
informatiques les circonstances ne permettent pas de 
les relancer à court terme faute de disposer, pour les 
activités sur ordinateurs, d’un local connecté facilitant 
le respect de la distanciation physique. Une recherche 
d’hébergement temporaire  est en cours.

A quand la prochaine manifestation avec une audience 
similaire ?

Rappelons que la carte d’adhérent 2021 est offerte à tous 
les inscrits de l’année 2020. Toutefois, les personnes 
qui souhaiteraient rejoindre d’ici la fin de l’année 
l’association pour participer à l’une de ses activités 
peuvent prendre contact avec un des animateurs du Club.
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Lors de la reprise de septembre, nous étions loin 
d’imaginer un 2ème suivi d’un 3ème confinement.

La joie des retrouvailles était perceptible mais 
les séances en salle ou à l’extérieur n’ont plus été 
autorisées après les vacances de la Toussaint.

En lieu et place, nos adhérents se sont vus proposer 
des cours en ligne, en direct ou en replay, par une 
de nos animatrices et par la Fédération Sport pour 
Tous.  Mais ces séances ont leur limite car rien ne 
remplace l’œil averti de la monitrice pour corriger les 
mouvements et en garantir la sécurité.

A partir du 14 juin, nous reprendrons les séances en 
présentiel  jusqu’au 1er juillet en respectant, bien sûr, 
les consignes réglementaires.  Mais les cours d’été 
ne pourront pas se tenir suite à l’indisponibilité de la 
salle en raison des travaux.

Rentrée 2021-2022

Pour l’heure, nous ignorons le lieu et les horaires de 
reprise. La commune met tout en œuvre pour trouver 
un lieu avec un planning pour la pratique sportive. 
Vous serez informés dès que nous aurons les éléments 
à notre disposition.

Pour le Club, le défi à relever va résider dans la 
motivation et parvenir à redonner « l’envie d’avoir 
envie » de revenir. Nous comptons sur vous pour 
grossir nos rangs ! 

Nous souhaitons à tout un chacun un bel été et surtout 
de rester prudents.
       

LE COMITÉ
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Le Club de Badminton est labellisé par la 
FFBAD Ecole Française de Badminton ; 
également Ecole Minibad.

Une convention de partenariat a été signée 
entre le Collège de Pfulgriesheim et le 
Badminton Club de Stutzheim-Offenheim 
permettant aux élèves de faire un en-
traînement encadré par leur professeur 
d’EPS et l’entraîneur diplômé du Club.
Ces échanges se font également avec 
l’UNSS.
Dans le cadre de la découverte des sports, 
et au vu de la dynamique sportive à l’ap-
proche des JO 2024, le Badminton Club 
de Stutzheim-Offenheim anime des 
séances de badminton à l’école élémen-
taire de Pfulgriesheim.

Nous remercions Madame la Directrice 
pour ce partenariat. 

Claude  GERARD
Responsable de la section jeunes

de badminton BCSO
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Nouveaux crénaux à 
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AS 
Pfulgriesheim 
Section football

Fin d’une courte saison de football. Suite aux mesures 
de santé mises en place par le gouvernement, le 
championnat de toutes les équipes a été mis à l’arrêt le 
25 octobre dernier.

La saison 2022/2021 a été déclarée comme une saison 
blanche par la Ligue du Grand Est.
Pas de montée et de descente. Avec les différents 
couvre-feux ordonnés par l’état impossible d’assurer 
des séances d’entrainement pour les équipes séniors. 
Pour malgré tout entretenir la condition physique des 
joueurs des séances ont été organisées dans le respect 
des conditions sanitaires, certains samedis et dimanches. 
Les entrainements des équipes de jeunes étaient 
maintenus, ces derniers se terminant avant l’heure du 
couvre feu. Félicitations au groupe d’éducateurs des 
jeunes de l’ASP pour leur investissement et la bonne 
organisation des séances d’entrainement.

 L’équipe fanion change de coach

Pour des raisons personnelles 
Simon MANDET ne souhaite pas 
endosser la tenue d’entraineur 
pour la prochaine saison, il restera 
néanmoins au Club en signant 
une licence joueur. Le Club 
remercie Simon pour l’excellent 
travail accompli dans sa fonction 
d’entraineur. A son actif, une montée 
de l’équipe fanion et une victoire au 
challenge du KOCHERSBERG. 
Comme d’habitude le club a choisi 
une solution interne, en confiant  
le poste d’entraineur de l’équipe 
à Geoffrey SORG. La boucle est 
bouclée pour Geoffrey, après une 
brillante carrière de joueur il a été 

éducateur dans toutes les catégories de jeunes, il fut 
également entraineur de l’équipe réserve, président 
de la section jeunes et actuellement trésorier du 
Club. Geoffrey, à n’en pas douter, réussira à trouver 
l’amalgame entre la nouvelle génération et les anciens.

L’équipe réserve restera sous la direction d’Anthony 
PETITIJEAN.

 Création d’une équipe  séniors 3

Les derniers entrai-
nements  ont permis 
à nos fidèles licen-
ciés de retrouver les 
joies du terrain, de 
travailler une cohé-
sion de groupe et 
d’intégrer paisible-
ment la vague des 
néo-séniors issue de 
la formation de notre 
section jeunes. En 
effet, ce n’est pas 
moins de 10 à 14 
jeunes qui vont in-
tégrer le monde se-
niors l’an prochain. 

Pour satisfaire l’ensemble des licenciés une équipe 3 
est alors proposée mais rencontre des difficultés surtout 
pour cause d’organisation et de dirigeants. Ces pro-
blèmes ont été réglés avec l’engagement que  Yoann 
MUNOZ  et Pierre GENTNER ont pris pour être res-
pectivement entraineur dirigeant de cette équipe. Merci 
à eux.
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Un nouveau sponsor ‘’Davex Automobile’’ qui intègre la grande famille de l’ASP

Changements à l’ASP

Le nouveau coach 
de l’équipe fanion  
Geoffrey Sorg  le 
couteau Suisse du club

Yoann et Pierre le tandem pour la 
nouvelle équipe 3



 Chez les jeunes

Autre changement, Filipe 
BALOUTA, pour raisons 
personnelles, souhaite 
prendre du recul à son 
poste de Président de la 
section Jeune du Club. 
Merci à Filipe pour tout le 
travail effectué pendant sa 
mandature. Filipe restera 
actif au sein de la section 
comme entraineur et ne 
manquera pas d’épauler son 
successeur en la personne 
de Bertrand MEYER.

La section jeunes devrait 
reconduire une équipe 
dans chaque catégorie pour 
la saison à venir à part 
peut-être pour les U15 où 
l’incertitude demeure à ce 
jour.

 Festivités et reprise

A cause des contraintes sanitaires comme l’année 
dernière, la marche populaire en mars  a été annulée 
ainsi  que le feu de la Saint Jean,  mais le Club a 
remplacé celui-ci par une paella géante qui fut une 
grande réussite. 

Un grand merci à tous les participants qui ont soutenu le 
Club  à cette occasion. Un grand merci aussi à tous nos 
sponsors( qui nous soutiennent tout au long de l’année 
et la venue d’un nouveau avec ‘’Davex Automobiles’’.

A l’heure actuelle, seuls les jeunes peuvent faire des 
matchs, mais les feux sont au vert et les seniors ne vont 
pas tarder à suivre. Reprise officielle prévue mi août. 
En attendant retrouvez-nous cet été pour une série de 
matchs amicaux. 

                                                                                                          

Allez les bleus de l’ASP et les bleus de l’Equipe de 
France au Championnat d’Europe
 

       
Claude AFFOLTER
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L’ancien Président des jeunes 
Filipe Balouta qui restera 
néanmoins très actif

Bertrand MEYER, nouveau Président de la section Jeunes du 
club.

L’excellente paëlla de notre ami Alain Stumpf
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L’associaton « Achenheim Truchtersheim Handball » 
organise en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Kochersberg-Ackerland, le Pôle 
Emploi de Hautepierre et la Mission locale de Saverne 
un salon de recrutement. 

Et si on sortait ? 

La tarte flammée du Bürestübel sur 
une des meilleures tables de France 
(l’Auberge de l’Ill à ILLHAEUSERN). 

Elle a été élue parmi le top 5 des 
meilleures tartes flambées et mise en 
avant dans les « Etoiles d’Alsace ». 
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Malgré l’absence de la tenue de l’assemblée générale, 
l’équipe de René KOEHREN a tout de même engagé 
un programme d’activités, certes allégé, crise sanitaire 
oblige : sept séances de tailles, limitées uniquement 
aux membres.

Les premiers ont eu lieu dans le verger LORENTZ pour 
une entrée en matière autour de nombreuses essences. 
Le cours dans le verger LITTNER a été spécialisé 
autour des ½ tiges. Le verger GROENER a permis de 
montrer une taille de rajeunissement. Un cours général 
a été proposé dans le verger DURINGER. Les pêchers 
ont été mis à l’honneur dans le verger LANDMANN.
Les arbres de nos vergers continuent leur évolution et les 
nuisibles n’ont pas mis leurs attaques entre parenthèses. 
Cette année la taille en vert avec la reconnaissance des 
ravageurs aura bien lieu dans le verger LORENTZ. 
Une inscription au préalable a permis d’organiser des 
groupes restreints autour des différents moniteurs 
pour respecter les consignes de distanciation. Celles-ci 
ont été rappelées tout au long des cours. En effet, se 
retrouver en plein air...

Malheureusement, le comité a jugé préférable de ne 
pas convier les membres autour du fameux barbecue ; 
le risque étant toujours présent. Il en va de même pour 
l’organisation de l’exposition fruitière, reportée 
finalement en 2022.
Ces moments seront d’autant plus intenses l’année 
prochaine. Nous espérons retrouver alors les membres 
et tous les habitants, en pleine forme, revigorés et 
motivés pour une nouvelle saison dans la joie et la 
bonne humeur.
L’année 2021 sera donc une année de reprise timide. 
Chacun s’est retrouvé dans son jardin et son verger, 
mais jamais abandonné. Tous n’ont pas pu s’inscrire 
aux cours. Alors conscients du besoin de conseil, les 
moniteurs ont continué à répondre aux questions posées 
par internet et apportent aujourd’hui encore leur solution 
à distance.
Contre toute attente, nous avons enregistré de nouvelles 
inscriptions. Les vergers retrouveraient-ils de nouveaux 
éclats et des jours meilleurs ? Les pépiniéristes ont été 
débordés et leurs stocks pris d’assaut…
Alors, à bientôt ! Mais restez prudents et prenez soin de 
vous et de vos proches !

Dans le verger de M. GROENER : 

Avant la taille

Avant la tailleAprès la taille Après la taille

Et si on sortait ? 



Des fleurs au 
jardin sans eau

Avec le changement climatique en cours, nous subissons 
chaque année des périodes de chaleur et de sécheresse 
de plus en plus longues et intenses. En milieu urbain, 
ce phénomène se traduit par l’enregistrement de 
températures souvent très élevées et induit la formation 
d’ilots de chaleurs.

Ressource qui tend à devenir de plus en plus précieuse, 
surtout en période de sécheresse, l’eau devient alors un 
critère limitant pour la pérennité de la végétation. En 
effet, dans de nombreuses régions comme en Alsace, 
lorsque la disponibilité en eau est faible, des arrêtés 
préfectoraux interdisent aux particuliers qui ont un 
jardin, d’arroser les pelouses, les massifs floraux ou les 
arbustes.

Par la fréquence de ces évènements, il devient donc 
nécessaire, par soucis d’économie de nos ressources 
naturelles en eau, de réfléchir dans la globalité à la 
conception et la composition de son jardin et d’utiliser 
des plantes peu exigeantes en eau. 

Les plantes qui vivent en milieu sec ont mis en œuvre 
des moyens efficaces pour se développer et se protéger : 
feuilles jaunes ou grises, en forme d’épines, petites, 
ultra fines, charnues, velues, cireuses ou rugueuses.

L’ensemble de ces mécanismes aident ces plantes à 
survivre en diminuant la pénétration des rayons du soleil 
et de la chaleur, en ralentissant l’évapotranspiration ou 
en leur permettant de constituer des réserves d’eau.

Elles sont donc capables de s’épanouir en résistant à 
de longues périodes de sécheresse et à une très faible 
disponibilité en eau.

 Que faire au jardin ?
Notre façon de gérer les arrosages au jardin a un 

impact sur les plantes vivaces et les arbustes ; il ne faut 
pas trop les habituer à la profusion d’eau car les plantes 
souffriraient encore plus du manque de pluie. Avec le 
réchauffement de la terre, le jardin évolue également 
et les saisons se retrouvent parfois avancées. Il faut 
donc penser à débuter les travaux de jardinage plus tôt 
et surtout veiller à adapter la sélection de végétaux qui 
sera plantée en choisissant des variétés plus résistantes 
à la chaleur estivale et à l’absence d’eau.

 Plantes sans arrosage :  
quelles variétés ?

Certaines variétés de plantes supportent facilement 
la sécheresse et ne demandent pas beaucoup de soin 
puisqu’elles sont extrêmement robustes. Il est donc 
préférable d’opter pour des variétés qui ne nécessitent 
pas beaucoup d’arrosage et qui supportent les 
températures caniculaires. Il est essentiel de privilégier 
des végétaux d’origine locale, bien adaptés au climat, 
que ce soit pour réaliser une haie, un massif d’arbustes 
ou de vivaces. Cela permettra de réserver les arrosages 
au potager et à ses fleurs sensibles. 

De plus, afin de favoriser leur acclimatation progressive, 
il est préférable d’acheter des végétaux jeunes, qui 
s’acclimateront progressivement au régime de nos 
précipitations. Il faut donc résister aux charmes des 
belles plantes exotiques proposées en grand nombre 
dans les jardineries qui sont issues de climats où 
l’hygrométrie et les précipitations sont très différentes 
de celles de notre climat.
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Renoncule rampante
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Quelques exemples :

 Le genêt à balais

 Le genet à balais est un arbuste coriace, bien adapté 
à notre climat. Il demande une exposition ensoleillée 
à mi-ombre, dans un sol acide à neutre. Le genêt à 
balais est conseillé pour les cas difficiles (sécheresse, 
vents violents, sols pauvres…). Le genêt à balais 
est favorable à la biodiversité du milieu, pour les 
butineurs, mais aussi pour nourrir quelques espèces de 
chenilles. Il est parfois utilisé pour améliorer les terres 
lessivées ou encore pour maintenir un sol (talus, ou 
pente sablonneuse).

 

 Le sedum

 Le sédum est une plante grasse très rustique. Avide 
de soleil, le sedum fait partie de ces plantes vivaces 
qui poussent toutes seules. Il se développe bien 
dans les rocailles et les parterres de vivaces. Grace 
à ses feuilles charnues il est adapté au soleil et à 
la sécheresse.  Il supporte tout aussi bien les terres 
calcaires, argileuses, pauvres, riches, sèches ou 
moyennement humides.

 

 La santoline

 La santoline, ou petit-cyprès, est une plante de rocaille 
et de massif, où elle forme de jolies touffes argentées, 
colorées de jaune tout l’été. Bien qu’étant une plante 
méditerranéenne, la santoline résiste cependant assez 
bien au froid et repart aisément du pied. La santoline 
préfère les terres sèches, caillouteuses à tendance 
calcaire, mais elle s’adapte bien en sol ordinaire. Elle 
redoute l’humidité et adore le plein soleil.

 

 La lavande officinale

 La lavande est une plante méditerranéenne qui 
supporte malgré tout assez bien le froid et que l’on 
peut cultiver en toute région. Elle se plante dans un 
sol léger, bien drainé, plutôt calcaire mais s’adapte 
cependant à toute bonne terre de jardin. Les lavandes 
se plaisent en plein soleil où elles développent 
pleinement leurs fragrances caractéristiques et 
résistent au manque d’eau.

 

On peut également citer le perovskia, le jasmin étoilé, la 
bignone, l’achillée ou l’aster coréen.

   Laurent MERGNAC
  Mission eau du Bassin de la Souffel
  SDEA
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Safari photo à 
Pfulgriesheim 

Safari photo 
à 

Pfulgriesheim

Laure Weinling

Les confinements successifs ayant considérablement limité nos déplacements 
durant ces derniers mois, l’attention de tout un chacun s’est naturellement 
portée sur son lieu de résidence et ses proches alentours.

C’est ainsi que jour après jour, à force d’observation, est progressivement 
apparue dans le viseur de mon appareil photo toute une faune dont je n’avais 
jusque-là que peu ou prou conscience de son existence. 

Je vous présente ici, ainsi qu’en page de couverture, un florilège de mes 
plus belles rencontres dans mon jardin, dans le village et la campagne 
environnante. 

Laure WEINLING

N.B. Toutes ces photos ont été prises dans le respect des cultures, des espaces 
sauvages – bosquets, buissons, herbes hautes et berges de cours d’eau – et 
bien évidemment celui des animaux.
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