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Le mot du Maire

2019 a été une année chargée pour les élus de
Pfulgriesheim avec de nombreux chantiers, beaucoup
de projets en préparation, la finalisation du PLUI, et le
remembrement qui progresse…
Notre nouveau plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) est à présent approuvé. Il aura fallu 3 ans de
concertation, plus de 50 réunions, des arbitrages parfois
compliqués pour décliner au niveau de chaque commune les différents zonages, la réglementation applicable à chaque secteur : secteurs déjà urbanisés, zones à
urbaniser, zones naturelles, zones agricoles…
Pour répondre aux attentes de nombreux jeunes et
moins jeunes de notre commune qui souhaitent pouvoir
construire leur futur logement, nous travaillons d’ores et
déjà avec la commune de Griesheim-sur-Souffel au projet d’urbanisation de la zone du « Meyeracker – Kleinfeld » en face du collège. Ce secteur, ouvert à l’urbanisme
dans le cadre du PLUI, assurera l’essentiel du développement de nos communes de façon progressive sur les
10 prochaines années. Comme c’était déjà le cas lors des
dernières réalisations communales (Levant, Heuberg…),
nous souhaitons pouvoir proposer à nos futurs habitants, un cadre de vie agréable, des prix raisonnables et
une offre diversifiée : logements locatifs ou en accession à la propriété, terrains pour maisons individuelles,
en bande… Nous réfléchissons aussi à l’implantation
d’une résidence « sénior » ainsi que divers services à la
personne. Le type d’aménagement n’est pas arrêté à ce
stade (opération publique ou privée), mais quelle que soit
l’option retenue, la commune souhaite garder la main sur
les orientations et la mise en œuvre de ce projet.
L’aménagement foncier prévu dans le cadre du COS
avance désormais à un rythme soutenu. Le classement
des terres est terminé et la réception des vœux des différents propriétaires est en cours (localisation souhaitée
des futures parcelles…). Rappelons que ce remembrement a pour objectif principal de mutualiser l’emprise
de l’autoroute en construction, de reconstituer le parcellaire agricole et le réseau de chemins permettant de desservir correctement l’ensemble de notre ban communal
et les différents îlots de culture des agriculteurs. Mais
il permettra aussi de réserver les emprises foncières
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nécessaires pour réaménager nos cours d’eau, mieux
prévenir les inondations et coulées d’eau boueuses, préserver la biodiversité, créer des itinéraires cyclables…
Pour 2020, plusieurs projets sont d’ores et déjà lancés :
- Le réaménagement du cimetière (partie sud) avec la
réalisation d’un espace « colombarium » et « jardin
du souvenir ». A cette occasion, nous proposerons
à chaque famille de mettre en place un système de
concessions pour l’ensemble des tombes comme c’est
déjà le cas dans la plupart des communes.
- Le renouvellement des anciens luminaires « boule »
dans différentes rues du village qui seront remplacés
par des éclairages de type « led » permettant de réaliser des économies d’énergie substantielles.
- La réhabilitation de la rue d’Offenheim, de la rue des
Acacias et du chemin piétonnier vers l’école maternelle afin, notamment, de sécuriser l’accès aux différents équipements publics alentour. Les travaux démarreront au printemps pour s’achever à la rentrée.
Enfin nous venons de lancer, avec la Communauté de
Communes, le concours d’architecte en vue de réaliser le
futur ensemble « école maternelle – accueil périscolaire »
au-dessus de la salle des fêtes, prévu à l’horizon 2021.
Comme vous pouvez le constater, le programme est
dense ! Il mobilisera fortement tous les nouveaux élus
de Pfulgriesheim que vous aurez à désigner lors des
élections municipales au mois de mars prochain.
Je tiens ici à remercier l’ensemble de l’équipe municipale sortante, le personnel communal pour son implication, avec une mention particulière pour Francine
ainsi que l’équipe du SIVOM « la Souffel » pour tout le
travail quotidien d’entretien de nos espaces publics, le
superbe fleurissement et les belles décorations de Noël.
En cette période de fin d’année, je formule le vœu que
le dialogue, le respect, l’écoute et la fraternité restent les
valeurs de notre République et les fondements de notre
vie en société. Je vous souhaite de passer de belles fêtes
de Noël, une excellente année 2020, une bonne santé
et beaucoup de bonheur partagé avec tous vos proches.
André JACOB
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HISTOIRE

Un mystérieux
cavalier hun

Ornements de selle en métal doré retrouvés dans la tombe de Mundolsheim
(© Photo Musées de Strasbourg)

« Ils ont le corps large et trapu, la
nuque épaisse, et ils sont si laids,
si monstrueux qu’on pourrait les
prendre pour des bêtes à deux
pattes […]. Ce sont des êtres qui,
sous une forme humaine, vivent
comme des animaux. Ils se nourrissent des racines de plantes sauvages,
de viande crue qu’ils ont amollie entre leurs cuisses et
le dos de leurs chevaux. […] Leurs vêtements consistent
en une tunique de lin et une casaque de peaux de rats
sauvages cousues ensembles : ils n’en changent jamais et
la gardent sur eux jusqu’à ce qu’elle tombe d’elle-même,
morceau par morceau […]. Ils protègent leurs jambes velues en enroulant des peaux de bouc autour […] ».

Ils ont le
corps large et
trapu, la nuque
épaisse...

Cette description peu flatteuse des Huns faite par l’ancien légionnaire romain Ammien Marcellin (voir BIC
90) est un des rares témoignages d’époque – rédigé
entre 390 à 392 – de ces valeureux guerriers, originaires
des lointaines steppes situées du côté de l’actuel Kazakhstan et vivant dans le royaume de Pannonie, sur
les bords du Danube. Menés par leur puissant souverain
Attila, que le pape Léon Ier qualifia de fléau de Dieu,
les Huns envahirent la Gaule en 451, semant la désolation sur leur passage. Non seulement des Huns, mais
également des Ostrogoths et des Gépides participèrent
à cette épopée. Les sources les plus anciennes font état
d’une armée de plus de 500 000 hommes qui traversa le
Rhin sur une large zone s’étendant de Bâle à Mayence.
Le général romain Aetius, dépêché par Rome à la tête
d’un petit contingent de légionnaires, forma en Gaule
une coalition de guerriers barbares composée principalement de Wisigoths, de Burgondes, de Francs et
d’Alains. Les deux armées se retrouvèrent près de l’actuelle ville de Châlons-sur-Marne. Lors de la terrible
bataille des Champs catalauniques, les troupes d’Aetius
défirent l’armée d’Attila qui essuya une défaite cinglante, l’obligeant à s’en retourner chez lui.
Quel rapport avec notre village, me direz-vous ? En fait
celui-ci est très ténu, mais il existe néanmoins.

Dans son édition
du 1er janvier 1882, le
journal Korrespondenzblatt der Westdeutschen
Zeitschrift für Geschichte und Kunst fait mention d’une
découverte faite le 7 septembre de l’année passée sur la
colline de Mundolsheim, à deux pas de notre ban communal (en fait à moins de 200 mètres), lors de la construction
du fort Podbielski, qui deviendra par la suite le fort Ducrot
(voir BIC 117). Parmi plusieurs tombes trouvées à plus de
cinq mètres de profondeur, l’une d’entre elles contenait un
ensemble d’objets caractéristiques des cavaliers huns de la
fin du IVe ou de la première moitié du Ve siècle. Hormis
un fragment de hache de jet, une arme qui n’apparaissait
jamais dans les tombes hunniques de cette époque, tous les
autres objets tels que les éléments de costume et de harnachement ne laissaient aucun doute quant à leur origine.
Parmi ces objets, se trouvaient de splendides ornements
d’une selle en bois, en argent doré, décorées d’un motif au
repoussé en forme d’écailles. En voyant le soin qu’avait
apporté ce cavalier à son équipement on a réellement de
la peine à imaginer que les Huns avaient cette apparence
mi-homme, mi-bête que nous décrivit Ammien Marcellin.
Pour quelle raison ce soldat, probablement un chef militaire, fut-il enterré à cet endroit avec ses effets personnels ? Était-il mort lorsque les Huns traversèrent le Rhin ?
Était-il revenu blessé de la bataille des Champs catalauniques, et passa-t-il ici
de vie à trépas ? Ou bien
était-ce un mercenaire à la
solde de l’Empire romain,
cantonné sur les bords du
Rhin pour repousser les
invasions barbares, cas
très fréquent à la fin de
l’Empire ? Nous ne le saurons sans doute jamais.
Jean-Claude Weinling
Cavalier hun dans la plaine d’Alsace
représenté par Hansi (détail).

Sources : Roger Caratini, Attila, 2000, p. 25-27 et 152-201 ; Bernadette Schnitzler, À l’aube du Moyen Âge. L’Alsace mérovingienne, Les Collections du Musée
archéologique de Strasbourg, tome 4, 1997, p. 86-88 ; Attila. Les influences danubiennes dans l’ouest de l’Europe au Ve siècle, catalogue d’exposition, Musée
de Normandie, Caen, 1990. Je remercie le Musée archéologique de Strasbourg pour l’aide apportée pour la rédaction de cet article.
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ETAT CIVI

État civil
et grands
anniversaires
du 2eme semestre 2019

Naissances
29 juillet 2019

Emre BECKER
fils de Yannick BECKER et de 		
Gülseren CELEBI
domiciliés 11 rue d’Offenheim

Grands anniversaires
95 ans
Mme Hélène KOEHREN
née le 5 décembre 1924
domiciliée 27 rue Principale

4 août 2019

Léo HUYNH GUILLAUME
fils de Van HUYNH et de
Pauline GUILLAUME
domiciliés 42 rue du Levant		
			
16 août 2019
Océane, Alice, Victoire WEBER
fille de Frédéric WEBER et de 		
Mallory ALTHAUS
domiciliés 15 rue du Levant
8 août 2019

Tom LEISSNER		
fils de Philippe KNOBLAUCH et
d’Alizée LEISSNER
domiciliés 5 rue du Mühlrain

29 octobre 2019 Océane ROHFRITSCH
fille de Pierre ROHFRITSCH et
d’Elodie HOFF
domiciliée 13 rue Principale

Décès
9 juillet 2019		
			

M. Jean BLAESS, 74 ans
domicilié 15 rue du Langgarten

25 septembre 2019 M. Raoul DE BOCCARD, 95 ans
			 résidant 3 rue du Houblon

90 ans
Mme Marie-Georgette SAUMON		
née le 29 septembre 1929
domiciliée 12 rue de Truchtersheim

85 ans
Mme Georgette FLIEDEL
née le 3 août 1934
domiciliée 46 rue des Bleuets

19 novembre 2019 Mme Berthe ROZANE,
			 née BECKER, 87 ans
			 domiciliée 11 rue de Lampertheim
Nos condoléances aux familles
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80 ans
M. Charles OHRUH
né le 10 juillet 1939
domicilié 2 rue du Levant
Mme Liliane KRUMMENACKER
née le 13 juillet 1939
domiciliée 50 rue des Bleuets
M. Albert LAMOTTE
né le 19 juillet 1939
domicilié 12 rue des Bleuets

Noces d’or
M. et Mme Bertrand SCHWALLER
mariés le 29 août 1969
domiciliés 7 rue des Bleuets
Noces de diamant
M. et Mme André BOUAZIZ
mariés le 20 août 1959
domiciliés 7 rue des Lilas
Noces de palissandre
M. et Mme Raymond FLIEDEL
mariés le 21 août 1954
domiciliés 46 rue des Bleuets

Mme Marie-Thérèse DIETRICH
née le 30 juillet 1939
domiciliée 5 rue des Violettes

Mariage
4 mai 2019

Mme Dorothy ELLIS
née le 15 octobre 1939

M. Mathieu HILTENBRAND et
Mme Johana SCHILLINGER
domiciliés 23 rue de la Colline

domiciliée 4 rue des Vergers
Mme Charlotte OLLIER
née le 21 octobre 1939
domiciliée 9 rue d’Offenheim
M. Guiseppe DEL SORDO
né le 26 novembre 1939
domicilié 15 rue du Gaensberg
Mme Louise HANS
née le 12 décembre 1939
anciennement domiciliée 18 rue des Bleuets
M. Jean-Claude WITTMANN
né le 19 décembre 1939
domicilié 14 rue des Bleuets
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Fermeture du secrétariat de
mairie pendant les fêtes de Noël
Le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 23 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 2020
réouverture à partir du jeudi 2 janvier 2020
rappel des heures d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et le lundi soir de 17 h à 19 h
Tél. 03 88 20 16 91 - mairie.pfulgriesheim@wanadoo.fr
site internet www.pfulgriesheim.fr

MAIRIE

Communication
du secrétariat
de mairie

Inscription sur les listes électorales
La loi du 1er août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier
2019 est venue modifier en profondeur la gestion des
listes électorales dans les communes. L’INSEE tient
désormais un répertoire électoral unique dans lequel
sont recensés et identifiés au moyen d’un identifiant
national d’électeur tous les électeurs inscrits sur les
listes électorales communales, complémentaires ou
consulaires.
Depuis le 1er janvier 2019, les listes électorales seront
permanentes et extraites du répertoire électoral unique.
En ce qui concerne les inscriptions, les modalités sont
assouplies de telle sorte que les électeurs auront la
possibilité de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au
vendredi 7 février 2020 pour voter aux élections
municipales des 15 et 22 mars 2020. En effet, les
inscriptions sont reçues jusqu’au 6e vendredi du mois
précédent les scrutins.
Pour mémoire, les personnes non encore inscrites
(nouveaux arrivants ou jeunes gens de plus de 19 ans qui
ne sont pas encore inscrits) peuvent faire la démarche
en Mairie jusqu’au vendredi 7 février 2020, dernier délai.

Passage du ramoneur
La société de ramonage Fischer de Bouxwiller effectuera
sa prochaine tournée à Pfulgriesheim au courant du
mois de mai 2020.
Il est préférable de prendre rendez-vous par téléphone
au 03 88 70 76 74 ou par courriel à l’adresse
info@ramonage-fischer.fr pour ne pas manquer la
visite du ramoneur.
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.
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A NOTER : Les jeunes gens ayant eu 18 ans au plus
tard la veille du premier tour de scrutin du 15 mars
2020 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.

6

Horaires de la déchetterie de
Pfulgriesheim
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

Jours fériés

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

Date de report
de la collecte
sélective
(poubelle jaune)

Mercredi 25 / jeudi
26 décembre 2019

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

Mercredi 1er janvier
2020

pas d’incidence sur Semaine 1 :
la date de collecte samedi 4 janvier
2020

Vendredi 10 avril
2020
(Vendredi Saint)

pas d’incidence sur samedi 11 avril
la date de collecte 2020

lundi 13 avril 2020
(Lundi de Pâques)

mardi 14 avril 2020

Vendredi 1er mai
2020

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

Vendredi 8 mai
2020

pas d’incidence sur samedi 9 mai 2020
la date de collecte

Jeudi 21 mai 2020
(jeudi de
l’Ascension)

pas d’incidence sur semaine 21 :
la date de collecte samedi 23 mai
2020

Lundi 1er juin 2020
(lundi de
pentecôte)

mardi 2 juin 2020

Mardi 14 juillet
2020

pas d’incidence sur semaine 29 :
la date de collecte samedi 18 juillet
2020

Samedi 15 août
2020

pas d’incidence sur semaine 33 :
la date de collecte vendredi 14 août
2020

Mercredi 11
novembre 2020

pas d’incidence sur semaine 46 : pas
la date de collecte de collecte

Vendredi 25
samedi 26
décembre 2020

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

Vendredi 1er janvier
2021

pas d’incidence sur samedi 2 janvier
la date de collecte 2021

9 h – 17 h

Calendrier de collecte 2020
Le calendrier de collecte des déchets ménagers
pour l’année 2020 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
Collecte sélective (poubelle jaune)
tous les VENDREDIS EN SEMAINE IMPAIRE
Attention :
la première collecte aura lieu le samedi 4 janvier 2020
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Tableau récapitulatif des reports des collectes des
déchets menagers à pfulgriesheim en 2020

semaine 16 : pas
de collecte

semaine 23 :
samedi 6 juin 2020
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Les chantiers réalisés en 2019
La rue de Pâques fait peau neuve

Le chantier de réfection de la voirie rue de Pâques,
depuis le rond-point de la rue de Lampertheim jusqu’à
l’embranchement avec la rue du Levant, s’est achevé au
début du mois d’août dernier. Les luminaires ont été posés
à la fin du mois de septembre. Le câble d’éclairage public
en aérien à l’entrée de la rue a été mis en souterrain. Il
reste à finaliser l’opération d’enfouissement des réseaux
France Télécom et Rosace (fibre optique) qui devrait
intervenir au 1er trimestre 2020.

Des équipements performants au stade municipal

Le puits d’arrosage réalisé en novembre 2018 aux
abords du Club House et destiné à l’arrosage du terrain
de football a été rendu fonctionnel à la mi-juillet grâce à
l’ajout d’une pompe immergée dans la nappe phréatique
reliée à un système d’arrosage automatique du terrain
comprenant 21 arroseurs enterrés (voir photo). Cet
investissement communal a bénéficié d’un reliquat de
subvention au titre du Contrat Départemental 20142017 de 3 500 € dans le cadre de l’amélioration des
installations sportives. Deux nouveaux buts ont aussi
été mis en place par l’ASP à la fin du mois d’août pour
se mettre en conformité avec les normes de sécurité.

MAIRIE

Communications
du secrétariat
de mairie

Et à venir…
Réaménagement de la voirie de la RD 64
d’Offenheim et de ses extensions

rue

Le plan d’avant-projet et le chiffrage définitifs du
projet de réaménagement de voirie de la RD 64 rue
d’Offenheim et de ses extensions (incluant la rue
des Acacias et le sentier piétonnier menant à l’école
maternelle) et de rénovation de l’éclairage public
dans la rue d’Offenheim ont été arrêtés. Le dossier
de consultation des entreprises sera mis en ligne en
décembre 2019 ou en janvier 2020 pour un démarrage
des travaux prévu en avril-mai 2020.
Suite aux retours positifs de son enquête réalisée auprès
des riverains, le concessionnaire R-GDS a décidé de
prolonger le réseau de distribution de gaz naturel à
partir de la propriété n°12 rue d’Offenheim jusque dans
la partie terminale de l’impasse de la rue du Mühlrain.
Les travaux seront engagés au début de l’année 2020
pour une durée prévisionnelle d’un mois nécessitant
la mise en place d’une circulation alternée régulée par
feux tricolores dans la rue d’Offenheim à la hauteur de
sortie Ouest de l’agglomération.
Une réunion publique sera organisée au cours du
premier trimestre 2020 avec l’ensemble des riverains
concernés.
Le projet pourra bénéficier d’une subvention plafonnée
à 100 000 € du Conseil Départemental dans le cadre
du Contrat de Territoire 2018-2021 au titre du fonds de
solidarité communale.

Réaménagement du cimetière communal

L’avant-projet et le chiffrage définitifs ont été arrêtés et
une procédure d’appel public à concurrence a été lancée
sur le site emarchespublics.com pour la réalisation des
travaux, avec une date limite de réception des offres
fixée au 3 décembre 2019. Ce premier chantier de VRD,
voirie et réseaux divers, a pour finalité de redessiner
l’allée centrale et de créer un nouveau point d’eau
Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim
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(fontaine) dans la partie basse du cimetière. En parallèle,
une deuxième procédure de marché de travaux pour la
fourniture et la pose de mobilier funéraire (jardin du
souvenir, ossuaire, colombariums, cavurnes) sera mise
en œuvre. L’ensemble de ce programme sera réalisé à
partir du 1er semestre 2020.

Remplacement du parc des luminaires boules

La commune a décidé de supprimer le parc des
78 luminaires boules en polycarbonate équipées
de sources au sodium qui sont obsolètes, très
consommatrices en énergie et perturbantes pour la
biodiversité. Après une mise en concurrence suite à
un avis d’appel public du 17 septembre dernier, trois
candidats ont été sélectionnés et invités à présenter une
offre améliorée portant sur le prix dans le cadre d’une
négociation. A ce jour, la procédure est toujours en cours.
L’objectif recherché étant de substituer aux « boules »,
des plateaux Stella à 36 sources leds à adapter sur les
mâts existants comme il existe déjà dans la commune
dans la rue de la Vallée et du Levant. Ce projet est
conforme à la nouvelle réglementation qui préconise
la suppression des stocks des luminaires boules d’ici
à 6 ans et bénéficie également d’une subvention de
l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 7 500 €.

Réhabilitation de l’école maternelle et création
d’un accueil périscolaire

Les études préliminaires (levé topographique du terrain,
diagnostic amiante avant travaux dans le bâtiment,
diagnostic portant sur la solidité des fondations, des
structures béton et de la charpente bois de la toiture
de l’école maternelles) et l’étude de faisabilité ont été
menées à bien. Le projet de réhabilitation du bâtiment
école maternelle et de création d’un accueil périscolaire
de 80 places venant s’implanter au-dessus de la salle du
bar de la salle des fêtes sera piloté par la communauté
de communes du Kochersberg-Ackerland en maitrise
d’ouvrage déléguée par la commune. Les travaux
devraient débuter au printemps 2021 et bénéficier
de subventions de l’Etat au titre de la DETR et du
Département du Bas-Rhin.

L’internet
Rosace

en très haut débit sur le réseau

La municipalité est heureuse d’annoncer que la quasitotalité des foyers est désormais raccordable au réseau
internet en très débit déployé par la société Rosace fibre,
sauf pour l’un ou l’autre bâtiment isolé (le Club House
par ex.) et les immeubles de plus de trois logements.
Sont concernées les copropriétés privées ou gérées par
un bailleur social (SIBAR) qui ne seront éligibles à la
fibre optique qu’après la mise en place d’un point de
mutualisation dans chaque immeuble. Néanmoins,
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toutes les conventions visant à poser cet équipement
ont été signées à ce jour par la SIBAR et les syndics
de copropriétés avec le concessionnaire Rosace qui se
donne jusqu’à l’été 2020 au plus tard pour effectuer ces
travaux. Si vous souhaitez souscrire un abonnement sur
le réseau Rosace avec l’un des opérateurs présents sur
la commune de Pfulgriesheim faites le test d’éligibilité
en page d’accueil du site www.rosace-fibre.fr

Entrée en vigueur du PLUi le 10 décembre 2019

Le Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
a été approuvé par le conseil de communauté de la
Communauté de Communes du Kochersberg-Ackerland
pour l’ensemble des 22 communes membres en date du
14 novembre 2019. Depuis le 10 décembre 2019, le
autorisations d’urbanisme (certificats et renseignements
d’urbanisme, déclarations préalables de travaux, permis
de construire, permis d’aménager…) sont instruites
et délivrées sur la base du PLUi dans la commune de
Pfulgriesheim.

Numéros d’urgence
Tous les jours, de près ou de loin, nous pouvons tous être
concernés. Connaître les numéros d’urgence peut sauver
des vies !
15 – SAMU, urgences médicales
17 – Police
18 – Pompiers
112 – Numéro d’urgence depuis les pays de l’UE
03 88 37 37 37 – Centre antipoison et de Toxico
vigilance de STRASBOURG
115 – Accueil sans abris
0800 043 050 – Urgence sans abris
119 – Enfance en danger (violences psychologiques,
physiques et sexuelles subies par les enfants)
116 000 – Enfants disparus
3919 – Violence femmes info (numéro destiné
aux femmes victimes de violences, ainsi qu’à leur
entourage et aux professionnels concernés)
03 88 22 33 33 – SOS Amitié (service d’écoute
destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui
traversent une période difficile)
09 69 39 40 20 – Alcooliques anonymes
01 48 06 42 41 – SOS Homophobie
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Ce deuxième dimanche d’Avent était jour de fête !
Tous les 70 ans et plus étaient invités par la municipalité
pour un après-midi convivial autour d’un arbre de Noël
et d’une table bien garnie.
Environs 120 convives ont répondu à l’appel, heureux de
retrouver grand nombre d’amis, de voisins, de connaissances pour un moment de partage et de bonne humeur.
Après un mot de bienvenu de Monsieur le Maire, le relais est pris par
Madame la Pasteure Anne-Sophie
HAHN pour introduire le repas par
des paroles de réflexion et de méditation autour de Noël.

MAIRIE

Fête de Noël
des Ainés

Le tout se terminant par ....Douce nuit,
Sainte nuit .... repris par toute l’assemblée.
Une assemblée, au demeurant, très attentive et beaucoup moins dissipée que
d’habitude ... Parole d’un ancien Maire ! Et pour finir,
René EGLES, dont le talent de conteur est sans égal,
nous a fait partager avec poésie et beaucoup d’émotion
SON Noël d’appelé du contingent en Algérie....
Loin, très loin de sa chère ALSACE.

Pour garder les bonnes habitudes,
les membres du conseil municipal et
leur conjoint ont joué les maîtres d’hôtel à la perfection
en assurant un service sur assiette parfaitement rodé.
Au menu : trilogie de poissons, civet de biche, assiette
gourmande. Le tout en portions très généreuses. Et direct sur les hanches !!! Lundi ce sera «comme j’aime»
Entre les mets, Le Maire, André JACOB, a retracé les
éléments les plus récents de la vie communale et bien sûr
évoqué les grands projets à venir : réaménagement de la
partie Sud du cimetière, réfection de la route d’Offenheim,
restructuration complète de l’école maternelle et création
d’un nouveau périscolaire pouvant accueillir 80 enfants.
Il y a du pain sur la planche !
Pour les sortants et les autres. N’oublions pas que 2020
sera l’année des prochaines élections municipales.
Avant le dessert, nous nous
sommes régalés des nouvelles
aventures de Mme SCHATZ
et de M. GRUSSEMEYER
(Corinne ZEISSLOFF et Bertrand MEYER), nos truculents résidents de la rue des Bleuets. Et après ce moment
humoristique, la très charmante Elise DURST nous a
interprété un pot-pourri de chansons françaises. Un
talent fou ! Elle n’a que 15 ans ! un sacré culot, beaucoup d’émotion (n’est-ce-pas Germaine ?) et des salves
d’applaudissements amplement méritées.
Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim

Une fois la nuit tombée (ce n’était pas difficile) chacune et chacun s’en sont retournés dans leur chaumière,
se souhaitant les uns aux autres d’excellentes fêtes, si
possible chaleureuses et paisibles. En attendant de se
retrouver bientôt, qui sait ?
Au revoir un maches guet !
		Jean-Marc HENNIG
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MAIRIE

Vente de Noël

Il y avait foule le samedi 30 novembre et le dimanche
1er décembre dans la salle annexe de la Mairie pour
venir admirer les réalisations des dames du Näj un
Baschtel Stebel qui comme chaque année à partir de
la mi-novembre s’adonnent à la confection des couronnes de l’Avent et des décors de Noël en y mettant
tout leur soin, leur passion et leur touche artistique qui
fait merveille ! Cette passion est toujours tournée vers
les autres, pour faire plaisir à ceux qui achètent bien
sûr et, ils sont chaque année toujours aussi nombreux et
fidèles au rendez-vous, et les autres, ceux qui sont dans
le besoin. Le bénéfice des ventes est reversé cette année
aux associations Aupetit (maladie de Crohn) et à SOS
Villages d’enfants.
La municipalité remercie les généreuses dames du
Club pour leur présence souriante, leur action de solidarité qu’elles renouvellent inlassablement depuis des
années en toute discrétion ainsi que les habitants de
Pfulgriesheim, et d’ailleurs, qui répondent toujours présents !
Joyeux Noël à tous !
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MAIRIE

Hommage au
commandant
Marc-Antoine
Corvée
Hommage au capitaine Corvee - originaire de pfulgriesheim - Source DNA

Un hommage au Capitaine Marc
CORVÉE a été rendu vendredi
Un nom gravé 8 novembre au cimetière de
sur la pierre Pfulgriesheim.
Le Capitaine Marc CORVÉE est
l’un des 549 noms gravés sur le
mémorial national aux combattants morts
en opérations extérieures (OPEX) qui sera inauguré
le 11 novembre 2019 à Paris par le Président de la
République. Le capitaine Marc CORVÉE est mort pour
la France à la Résidence des Pins à Beyrouth au Liban le
12 mars 1986 lorsque la zone des ateliers, où il travaillait,
a été prise brusquement sous le feu des francs-tireurs.
Vendredi en fin d’après-midi, une délégation conduite
par André Jacob, maire de Pfulgriesheim et composée du
Colonel Dominique JAGOT, Délégué général adjoint du
Souvenir Français du Bas-Rhin, du Colonel Gilles BEYL
Président de la section cantonale de Truchtersheim du
Souvenir Français, du porte-drapeau, d’élus locaux et
d’habitants du village lui ont rendu un vibrant hommage
au cimetière communal. Après les prises de paroles,
la sonnerie aux morts et la Marseillaise interprétées à
la trompette par Richard ROTH, le Colonel JAGOT a
déposé le rosier de la mémoire avant que trois jeunes
filles ne déposent une gerbe sur la tombe du Capitaine
CORVÉE qui avait été porté en terre lors d’une grande
cérémonie militaire le lundi 17 mars 1986. Officier du
20e Contingent des observateurs français, le capitaine
Marc CORVÉE a assuré pendant trois mois dans des
conditions difficiles et périlleuses l’entretien et la
réparation du matériel automobile du détachement des
Casques Blancs stationné à Beyrouth. Il restera pour
l’histoire le dernier officier français tombé sous les balles
dans le cadre des observateurs de l’ONU au Liban.

« A lui l’immortalité, à nous le souvenir » a conclu le
Colonel Dominique JAGOT en fin de cérémonie.
Une citation avec attribution de la Croix de la Valeur
Militaire avec palme est venue honorer le sacrifice de
l’officier Corvée promu à titre posthume au grade de
commandant. Depuis le 28 juin 2002, la 11e Base de
Soutien du Matériel de Vayres en Gironde porte le nom
d’ « Etablissement Commandant Corvée ».
Article paru dans les DNA le 12/11/2019
Hommage au capitaine Marc CORVÉE mort pour la
France au Liban de M. Pierre Kupferlé

LE CAPITAINE MARC ANTOINE CORVÉE
La dernière à
Pfulgriesheim
En ce dimanche matin du
15 décembre 1985, Marc
s’installe au volant de sa
voiture et prend la route
pour rejoindre sa base à
Bourges. Il est peu avant
midi. Descendant la rue de
Truchtersheim, bifurquant
vers la rue de la Citadelle,
Marc emprunte le chemin
habituel pour quitter son
village. Ce qu’il ignore ce jour-là, c’est qu’il ne reverra
plus jamais Pfulgriesheim de son vivant.
Le coup de fil du 11 mars 1986
Mardi, le 11 mars, Arlette reçoit un coup de fil de son
fils : « Tout va bien maman, dans deux jours je fête
encore mon anniversaire ici, mais il est vrai que je me
réjouis de rentrer bientôt. Je te rappelle jeudi. »
Marc rajoute une confidence à sa maman. Il avait besoin
de ses conseils pour faire un choix dans sa vie privée - il
allait se remarier -. Ce sera le dernier coup de fil de Marc
à sa maman. Le lendemain, la veille de son anniversaire,
il sera assassiné. Comment Marc CORVÉE est-il
arrivé au Liban ?

Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim
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La carrière de Marc CORVÉE
Après avoir suivi une formation à l’Ecole Supérieure
d’Application du Matériel, Marc CORVÉE est nommé
lieutenant au 5e Groupement de réparation du matériel
de la division blindée à Tubingen en Allemagne. Sa
carrière l’amena alors à Bourges pour un stage de cadre
technique. Car comme son père, il est devenu un génie
de la mécanique : du char de trente tonnes à la Jeep, rien
de ce qui roule ne lui est étranger. Promu Capitaine le
1er août 1980, il rejoint le Détachement d’Inspection du
Matériel n° 6 à Metz, une affectation qui le met au contact
des techniciens de très haut niveau. En novembre 1982,
il intègre le 203e Groupement de réparation du Corps
d’Armée à Fillingen en Allemagne. Le 1er juillet 1986,
il est à l’Ecole de Bourges comme instructeur du cours «
auto-engins blindés ». C’est là qu’il se porte volontaire
pour une mission au Liban. Sa candidature fut retenue
et Marc devint un des cinquante-huit observateurs
français des Casques Blancs de l’ONU. Il s’envola de
Bourges le 19 décembre 1985 dans un avion bourré de
pièces de rechange et de matériel de réparation.
A Beyrouth, ses fonctions consistaient à assurer la
formation des militaires sur place aux fins d’améliorer
leurs compétences dans la réparation et la remise en
route des véhicules militaires en activité dans le secteur.
Pour la durée de la mission (trois mois) et les besoins
de la cause, les autorités militaires durent « déguiser»
Marc en Casque Blanc avec la dénomination :
« CORVÉE Marc, Antoine - Capitaine - Matériel - ESAM
- 20ème Contingent Observateurs Français à Beyrouth. »
Les évènements du 12 mars 1986
La citation militaire :
« Le 12 mars 1986, alors que la Résidence des Pins et
en particulier la zone des ateliers où il (Marc CORVÉE)
se trouve, est soudainement prise sous le feu de francstireurs, il commande avec assurance le décrochage des
personnels placés sous ses ordres et organise leur repli
sur des positions abritées. Restant le dernier sous le
feu après avoir aidé un camarade momentanément en
difficulté, il est mortellement blessé au cours de cette
action. Il laisse par son abnégation un exemple et un
témoignage admirable de générosité et de bravoure.
Cette citation comporte l’attribution de la Croix de la
valeur militaire avec palme. »
Dans l’ambassade française, derrière les sacs de sable
censés assurer la sécurité, les honneurs militaires furent
rendus au Capitaine Marc CORVEE par un peloton de
l’escadron 8/4 de Tours.
A l’aéroport international de Beyrouth, les honneurs
militaires lui furent rendus par la 6e Brigade de l’Armée
Libanaise en présence de l’ambassadeur M. GRAEFF,
du Général NASSIF, membre du Comité Quadripartite,
du général AOUN, Commandant en chef de l’Armée
13

Libanaise et du général Osman OSMAON, directeur
général des FSI (Forces de Sécurité Intérieures).
Marc CORVEE devait revenir en France à Bourges à
compter du 19 mars 1986. Il reviendra plus tôt... Dans
un avion et... Dans un cercueil.
La mise en terre du corps
Le corps de Marc fut rapatrié par les autorités militaires.
La dépouille fut momifiée et installée dans un cercueil de
plomb, lui-même placé dans un cercueil en bois. Le capitaine
Marc CORVEE fut porté en terre à Pfulgriesheim le lundi
17 mars 1986. L’office religieux fut célébré par l’aumônier
militaire Paul FREY, assisté du père WACKENHEIM,
curé de Griesheim. A la sortie de l’église Saint-Michel, la
dépouille fut posée sur un catafalque. Le général KLEIN,
commandant de l’Ecole Supérieure du Matériel de l’Armée
de Terre où Marc était affecté, fit l’éloge funèbre en présence
des délégations d’officiers et d’anciens combattants avec
drapeaux. Les troupes rendaient les honneurs militaires
quand le général d’Armée Charles DE LLAMBY lut
la citation à l’ordre de l’Armée accompagnant la Croix
de la Valeur Militaire. S’en suivit un nouveau ban.
Le commandant de la Première Armée, gouverneur
militaire de Strasbourg déposa, au nom du président de la
République Française (François MITTERRAND), la Croix
de Chevalier de la Légion d’Honneur sur le drap tricolore
qui recouvrait le cercueil du capitaine Marc CORVEE.
Une sonnerie aux morts poignante mit fin à la cérémonie
officielle. L’inhumation eut lieu dans la foulée au cimetière
du village. Le gouvernement du Premier Ministre Laurent
FABIUS était représenté par le Préfet DABLANC. Le
Lieutenant-Colonel TUGDUAL DE LANLAY était
l’envoyé spécial du Ministre de la Défense, Paul QUILES.
Daniel HOEFFEL, Président du Conseil Général du
Bas-Rhin et André DURR, Député, représentaient les
élus régionaux en compagnie des élus locaux autour du
Maire Fernand ANSTETT, MM. FRANTZ et WALTER
respectivement
Directeur
inter-départemental
et
départemental des anciens combattants honorèrent de leurs
présences la cérémonie.
Marc Antoine CORVÉE
sera nommé dans l’ordre
national de la Légion
d’Honneur au grade de
Chevalier le 13 mars
1986 par le Président de
la République François
MITTERRAND.
Il sera également élevé au grade de Commandant et
restera pour l’histoire le dernier officier tombé pour la
France à Beyrouth.
Pierre Kupferlé
[Sources : l’ouvrage Pfulgriesheim « Les uns et les autres... D’ici et
d’ailleurs » de Pierre Kupferlé paru en juillet 2008].
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La « religion », c’est ce qui relie les gens. C’est l’une
des étymologies de ce mot, c’est aussi ce que m’a dit un
petit garçon lors de notre première rencontre en début
d’année au CP. Son intuition était tout à fait juste !
Faire du lien. C’est l’objet de toutes les rencontres
proposées par les paroisses. Autour d’une conviction :
lorsque nous vivons ce lien qui nous relie, nous sommes
les témoins de ce Dieu auquel nous croyons, qui s’est
fait tout proche des humains.
C’est cela aussi ce que nous fêtons chaque année à
Noël : Dieu qui se fait homme, pour marcher sur nos pas
d’humains et se faire tout proche de chacun de de nous.
Au plaisir de vous rencontrer,
ou de vous retrouver lors d’un de ces rendez-vous.
Au nom de la paroisse, Joyeux Noël et belle année 2020 !
Bien fraternellement,
Anne-Sophie Hahn, pasteure

POUR NOS AÎNÉS : KAFFEEKRAENZEL

Au foyer protestant de Pfulgriesheim, le 2e mardi de
chaque mois, de 14h30 à 16h30, pour tous les aînés de nos
communautés. Au programme : jeux, convivialité, chants,
bricolage et bien sûr café et gâteaux ! Ouvert à tous.
Prochaines rencontres : Mardis 14 janvier, 11 février,
10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin 2020.

POUR TOUS : CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES

- Pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
Samedi 25 janvier 2020 à 18h30 à l’église de
Dingsheim. Cette Semaine de prière 2020 est préparée
par les Églises chrétiennes de Malte et Gozo autour
du thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire » (Actes 28 v.2).
- En plein air : Dimanche 21 juin 2020 à 10h30 au stade
de Pfulgriesheim.
Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim

PAROISSE

Paroisse
protestante de
Pfulgriesheim

FÊTE PAROISSIALE

Les bénévoles

Elle aura lieu le dimanche 16 février.
Culte festif à 10h à l’église. Repas à la salle des fêtes de
Pfulgriesheim.
Plus d’informations, ainsi que les tracts d’inscription
pour le repas vous parviendront en temps utiles.

COLLECTE D’ALUMINIUM

Les prochaines collectes d’aluminium auront lieu les
samedis
- 18 janvier 2020
		
- 7 mars 2020
de 10h à 11h30 au presbytère protestant de Pfulgriesheim
(16 rue Principale). Merci de nous apporter barquettes
et conserves nettoyées (vous pouvez les passer au lavevaisselle avant de les donner).
Le profit de cette collecte sera affecté à l’association
Damien Handicap de Kienheim qui finance du matériel
(fauteuils, prothèses etc…) pour des personnes
handicapées.

POUR LES ENFANTS

Cultes «  à 4 pattes » pour les tout-petits (1-7 ans) et leurs
parents
Samedi 4 janvier de 16h à 17h30 à l’église de Lampertheim.
Samedi 21 mars de 16h à 17h30 à l’église de Pfulgriesheim.
Club biblique pour
les enfants (6-12 ans)
Tous les 2e samedis
en alternance à Pfulgriesheim et Lampertheim :
11 janvier, 8 février,
14 mars 2020 etc…
Pour tous renseignements :
Pasteure Anne-Sophie Hahn – 16 rue Principale –
67 370 PFULGRIESHEIM
Tél. 03 88 81 97 62 – paroisse.pful@orange.fr
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PAROISSE
Chers amis de l’Ackerland et du Kochersberg,
Dans le précédent éditorial, il était déjà question de
médias comment utiliser un des moyens modernes
d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ.
Avec une équipe de bénévoles de nos 12 villages nous
complétons nos infrastructures médiatiques en mettant
en place un tout nouveau site internet qui répondra à
certaines exigences contemporaines pour vous permettre
d’accéder plus facilement aux informations concernant
les activités de la Communauté (messes, confession,
catéchismes, temps de prière, sorties, pèlerinages,
visites de malades, aides aux personnes en difficulté,
renseignements sur les paroisses…etc…)
Si tout se déroule comme prévu, il sera accessible au
cours du premier trimestre de l’année scolaire.
Si vous avez des idées, une envie de participer et de
partager cette aventure médiatique vous êtes le bienvenu
quel que soit votre degré de foi ou d’appartenance à
l’Église.
Prenez directement contact avec le Curé qui se fera
une joie de vous accueillir et de vous faire connaître
l’équipe de rédaction. Car notre souhait est de rendre
vivant ce site.
Votre éventuelle participation ponctuelle ou prolongée
rendra effectif cet objectif afin de rapprocher notre
communauté chrétienne des réalités de vie des hommes
et de permettre ainsi au Christ-Sauveur de se faire
connaître de tous.

Paroisse
catholique de
Pfulgriesheim

CP LES PORTES DU KOCHERSBERG
Zone de Strasbourg-Eurométropole
La communauté catholique de Pfulgriesheim fait
partie de la Communauté de paroisses Les Portes
du Kochersberg.
Un nouveau site a vu le jour en septembre 2019.
En tapant « cp les portes du Kochersberg » vous
trouvez facilement toutes les infos, toutes les
réponses à vos questions :
horaires des messes,
vie de la communauté (baptême, mariages…)
les personnes relais dans chaque village
la catéchèse des jeunes
les pèlerinages
les mouvements et solidarités
l’histoire des villages et des églises.
Alors, sans hésiter, allez sur le site.

Bonne rentrée à chacun et que la Bonne Nouvelle de
Jésus vous fasse du bien.
P. René-Philippe RAKOTO — Curé
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VIE SCOLAIRE

Vive l’école
maternelle !

Cette nouvelle année scolaire nous réserve une fois de
plus de belles surprises, de grandes rencontres et des
moments de partages… mais chut, on ne vous dit pas
tout ! Les surprises doivent rester secrètes !
Rendez-vous sur le site de l’école pour en découvrir
davantage…

En septembre, nous, les moyens

Une nouvelle et les grands, avons eu l’immense
amie bonheur de faire la connaissance
de Louve, notre nouvelle mascotte
de classe. Ce sont les doigts de
fée et les talents de couturière de la
maîtresse Mélanie qui ont confectionné
ses magnifiques vêtements ! Louve viendra chez nous,
tout comme Loup le faisait déjà depuis quelques
années dans la classe des petits et des moyens !

Le 25 octobre, nos 2 classes se sont

Plus vite rencontrées pour un moment sportif
que le vent ! dans la cour de l’école maternelle.
Mélanie, qui n’avait plus son pied
cassé, nous a fait la surprise de nous
voir courir !
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Quelques paroles d’élèves à la suite de ce grand
moment où effort rimait avec estime de soi et
bonheur :
- Ça fait du bien au corps et au cœur de faire du sport !
- On a pris l’air !
- On s’est encouragés et c’était chouette quand les
copains nous disaient ; « Allez vas-y ! »
- Notre cœur nous disait « Allez, cours, cours, cours
pour gagner la course. Tu vas y arriver ! »
- Il ne faut jamais baisser les bras !
- C’est le cœur qui nous dit qu’on va réussir !

Loup
et Louve
ont été nos
plus grands
supporters !
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VIE SCOLAIRE

ENFANCEOK

Association
L’école
« Au près de
élémentaire
nos enfants »

STAGE NAUTIQUE

DES VOIX CITOYENNES À L’ÉCOLE

Le temps était un peu gris mais sec et le vent était
largement au rendez-vous. Tous les bateaux ne
pouvaient pas sortir en même temps tant le vent pouvait
être fort à certains moments. Tandis que les uns se
concentraient sur les manoeuvres pour ne pas chavirer,
les autres apprenaient le vocabulaire marin et révisaient
les principaux nœuds.

Le 15 novembre des représentants de l’association ainsi
que Monsieur le Maire sont allés dans deux classes de
l’école élémentaire, le CM1 et le CM2, pour remettre ce
passeport aux élèves et leur proposer un débat autour du
thème « citoyen ».
Les échanges ont été très animés et les adultes
agréablement surpris par l’intérêt, l’humour et la
maturité des écoliers.
Les enfants ont reçu leur passeport qu’ils ont co-signé
avec M. le Maire et Mme la Directrice de l’école. Ce
document propose diverses actions ou défis à accomplir
selon la classe fréquentée. Chaque action sera validée
par un tampon de la Mairie.
Le passeport du citoyen est adossé à un site web : www.
jeunecitoyen.eu. Les enfants pourront y poster leurs
actions et voir celles que d’autres ont faites.
Nous vous invitons aussi à le visiter (même si vous
n’êtes plus jeunes aux yeux de nos enfants) et surtout
à les accompagner et à les encourager dans leurs
initiatives. (voir aussi Cocoriko n°27)			
				Liliane BAUER

Au cours du mois d’octobre, bien emmitouflés, 42 petits
navigateurs en herbe ont terminé la première période
avec un stage de voile au plan d’eau de Plobsheim.

L’association « Des Voix Citoyennes » sensibilise les
enfants à leur rôle de citoyens. Elle a ainsi élaboré un
« Passeport du Jeune Citoyen » en collaboration avec
l’Académie de Strasbourg, les Collèges de la Souffel
et de Truchtersheim, la Communauté de communes
Kochersberg-Ackerland et la Fédération des Maisons
des Jeunes et de la Culture d’Alsace.

Le plus difficile était le retour au ponton. Les bateaux,
lancés à vive allure, ne freinaient pas toujours à temps
et l’arrivée pouvaient devenir un peu plus sportive.
Malgré des conditions d’automne assez soutenues, tous
les petits mousses sont revenus ravis de leur expérience
nautique.
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VIE SCOLAIRE

Association
« Aux Prés de
nos enfants »

LES MANIFESTATIONS DE 2020

Le 2 novembre dernier, l’Association « Aux Prés de
Nos Enfants » a organisé l’une de ses plus grosses
manifestations : la soirée Halloween. Celle-ci a réuni
près de 120 convives effrayants autour d’une musique
des plus endiablées. Tous ont eu le courage de déguster
les petits plats de Ragouta la Sorcière et grâce à tous
les participants, les fonds levés à cette occasion seront
reversés aux écoles maternelle et élémentaire du village
pour financer tout ou partie des sorties éducatives
portées par les écoles.
Comme l’année dernière, nous proposerons, durant
cette nouvelle année scolaire, différentes ventes et
événements au sein du village dont voici le calendrier :

30 novembre 2019 : Distribution des chocolats de
Noël et des pains d’épices
7 décembre 2019 : Distribution des sapins
14 décembre 2019 : Fête de Noël de l’école
maternelle
3 mars 2020 : Distribution des fromages
7 mars 2020 : Carnaval
5 avril 2020 : Bourse aux jouets et aux vêtements
9 avril 2020 : Remise des lots de la Tombola de
Pâques
Juin 2020 (date à définir) : Fête de fin d’année des
écoles maternelle et élémentaire.

Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim
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VIE SCOLAIRE

Association
La Cabane des
«Acacias
Au près de
Actions
citoyennes
enfants
»
nos
Calendrier de l’Avent

UNE RENTRÉE RICHE EN ACTIVITÉS ET
ÉMOTIONS
L’année scolaire 2018 s’est achevée avec le projet
citoyenneté sur le thème des indiens installés près de
l’école élémentaire.

A peine les vacances terminées, nos nombreux petits et
grands se sont aventurés dans l’espace, notre nouveau
thème de la rentrée. Nos petits astronautes dans
l’immensité de la galaxie ont chacun reçu leur diplôme
et le « pass » pour la mission MARS 2020…

Nous avons également fêté le 10ème anniversaire de
notre garderie le samedi 14 septembre et oui …déjà !
Un moment convivial partagé avec tous ceux qui l’ont
fréquentée depuis toutes ces années.
Nous avons exposé de nombreuses réalisations et
diffusé un diaporama de 600 photos souvenir.
Un pot de l’amitié a clos ce moment riche en souvenirs
et émotions.
Nous accueillons cette année 43 enfants dont une
moyenne de 15 le matin et 30 le soir et une majorité de
petits de l’école maternelle.
Dans le jardin, les
enfants ont désherbé et
planté des bulbes. Nous
reprendrons l’activité
jardinage au printemps
avec les éco jardiniers
de la ComCom.
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Dans le cadre du projet citoyen de Noël nous réalisons
des pains d’épices de toutes formes avec la participation
de certains parents.

Le calendrier de l’Avent est parti cette année à la montagne
avec la fabrication de téléphériques… (voir en haut)
Pour Noël nous leur
offrons un renne et son
traineau réalisés par les
intervenantes contenant
une petite surprise !
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de
fin d’année. Les Elfes, Christine, Coralie et Soizic et
leurs petits lutins…
Appel aux dons : Si vous avez des jouets pour enfants
ne nécessitant pas de piles et non électroniques, la
garderie accueille volontiers tous les jouets délaissés
pour faire le bonheur de nos accueillis.
Appel aux volontaires : Nous recherchons des
personnes volontaires pouvant remplacer en cas
d’absence prolongée et ponctuelle l’une ou l’autre de
nos intervenantes, en urgence si le problème devait se
poser…
Contact : Christine par mail garderie.pful@gmail.com

Nous vous remercions par avance !
L’équipe de la garderie « La Cabane des Acacias »
n° 123 Noël 2019

Au XIVème siècle, à Strasbourg, c’est au marché de
St Nicolas ou Klausenmärick que l’on se rend en contre
bas de la cathédrale pour trouver des cadeaux à offrir
aux enfants à l’occasion de la St Nicolas. En 1570, suite
à l’intervention du Pasteur de la Cathédrale, opposé aux
traditions catholiques et au culte des Saints, ce marché sera
désormais dédié à l’enfant Jésus ou Christkindel, en cette
période de l’Avent.

CULTURE

En attendant
Noël à la
médiathèque

LES ATELIERS CREATIFS

Depuis un an maintenant, la médiathèque accueille
un groupe d’enfants à partir de 8 ans pour un atelier
créatif dont le thème varie au gré des saisons.
En octobre nous avons réalisé des attrapes-rêves
dans l’esprit « Halloween ».

Transféré place Kleber puis place Broglie où se trouve
encore le traditionnel Christkindelsmärick, le marché de
Noël de nos jours compte près de 300 chalets d’artisans
répartis sur 11 sites à travers la ville.
Mais l’émerveillement que procure une déambulation dans
cette ville à Noël ne serait pas, sans la mise en lumière
subtile de son architecture, traditionnelle, riche et préservée.
Pour faire découvrir nos traditions et notre région
venez découvrir trois jolis albums pour les enfants et
leurs parents :

Dans le cadre des contes en flocons, nous fabriquerons
une maison de pain d’épices avec les enfants et le
29 janvier nous réaliserons des masques vénitiens
de carnaval. Les enfants font toujours preuve de
créativité et d’imagination et nous partageons un bon
moment.
Ces ateliers se déroulent à la médiathèque le
mercredi matin de 10 h à 12 h et sur inscription.

Pour tous renseignements vous pouvez appeler au
03 88 33 95 79.
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CONTES EN FLOCONS

La médiathèque de Pfulgriesheim a accueilli le
23 novembre la première conteuse invitée dans le cadre
du festival « Contes en Flocons » des bibliothèques du
réseau Ko’libris.
Gaëlle Ott, qui est aussi comédienne et chanteuse
lyrique, a ainsi illuminé la médiathèque d’une veillée
sur le thème des lumières de Noël enchantées et en…
chansons !
Les douces effluves du vin chaud servi ensuite aux
spectateurs avec un mannele ont su conclure ce beau
moment avec saveur et gourmandise !
Le festival « Contes en Flocons » a également permis de
découvrir dans le Kochersberg la conteuse Anne Grigis,
venue de Belgique le dimanche 1er décembre pour
présenter ses histoires au centre culturel de la Souffel.
Maud Bollez a, quant à elle, enchanté la salle des fêtes
de Berstett avec son spectacle « La tête au-dessus des
nuages » le 4 décembre.
Et à Quatzenheim, ce sont même les bibliothécaires qui
ont raconté des histoires aux enfants en les entraînant
dans une forêt faite de sapins et de décors magiques…
installés spécialement à l’arrière de la petite bibliothèque
pour l’occasion !

La 9ème édition du festival « Contes en Flocons »
organisé par toutes les bibliothèques du Kochersberg
a accueilli cette année près de 700 spectateurs en
17 dates de contes, ateliers ou racontées proposés au
public. »
Nous vous attendons nombreuses et nombreux dès le
2 janvier pour découvrir toutes nos nouveautés en
romans, bandes dessinées, DVD et CD .
Très belles fêtes de fin d’année
Tous nos vœux pour une belle Année 2020.
Sophie HECKEL et les bénévoles de la médiathèque

HORAIRES D’OUVERTURE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE NOËL.

21

n° 123 Noël 2019

SORTIES

Théâtre...
en alsacien
Hybrides

HYBRIDES CUVEE 2020 :
faites sauter les bouchons !
Ah oui, elles filent les années !
L’hiver frappe à notre porte : une saison propice
aux récréations théâtrales.
Les Hybrides vous proposent cette année une pièce
de l’auteur alsacien Michel Walch :

JA UN AMEN ...

Tout un programme !
Etre riche n’est pas facile tous les jours .... Ne
croyez pas ! Les pauvres ne peuvent pas se rendre
compte. L’argent attire les convoitises, les jalousies, et ce n’est pas parce qu’on est riche, qu’on est
forcément plus malin !
Regardez Charles-Edouard De Linche ! (c’est
comme ça qu’il se fait appeler depuis qu’il a fait un
gros héritage). Avec son épouse Marie-Antoinette,
ils mènent grande vie : bolide rutilant, piscine à
débordement, oeuvres d’art, mobilier design etc. Il
rêve même de devenir Maire, histoire de pouvoir
plus facilement transformer ses terrains à vaches
en golf très chic.
Seulement voilà : en mettre plein la vue avec toute
cette fortune peut se révéler très hasardeux.... surtout quand se profile à l’horizon un contrôle fiscal...
Et si on se mettait à dissimuler ? A la jouer discret ? Un ancien camarade de classe devenu haut
fonctionnaire aux Finances pourra se révéler très
utile pour prodiguer les meilleurs conseils...
ou pas ....
Jean-Marc Hennig
Venez découvrir la suite
Janvier - Février 2020 :

en

Représentations en soirée à 20h
les 25/1, 29/1, 30/1, 31/1, 1/2, 4/2,
5/2, 6/2, 7/2, 8/2
les après-midi à 14h30
les dimanches 26/1, 2/2, 9/2.
Réservations à partir du 27/12
à la Quincaillerie North
Tél. 03 88 20 15 36
ou sur le site
www.theatrehybrides.fr

Bulletin d’information communal de Pfulgriesheim

22

SORTIES

Théâtre...
en français
Pfulgri’scène

« LA VIE EST TROP COURTE POUR
SE LA VIVRE TRISTE »
Après nos trois représentations du mois de mai avec la
pièce « faux amis, vrais faux culs », après le bilan fait
avec notre joyeuse troupe de théâtre en Français, nous
sommes arrivés à la conclusion suivante… « c’était
sûrement très bien pour une première année… cela
peut être encore mieux en mai 2020 !!! »
Le mot d’ordre étant :
« plus, plus, plus…» (Pour le même prix !!!)
Plus de rire…
Plus de bonne humeur.
Plus de représentations…
Plus d’ambiance… sur scène mais aussi dans la
salle !
Plus de comédiens…
Plus de (très) bonnes choses à manger et à boire !
La pièce que nous jouerons en mai 2020, « sexe et
jalousie » a été écrite par Marc Camoletti auquel
nous devons entre autres la pièce la plus jouée au
monde « Boeing, Boeing » mais aussi « un pyjama
pour 6 » « on dinera au lit », « duo sur canapé » et
bien d’autres succès…
Le pitch : Si un mari tient à sa femme, c’est qu’il
l’aime sans aucun doute... Avec tout ce que comporte l’amour de sentiments divers, tels que la
tendresse, le sexe... et l’instinct de propriété. Alors
pour peu qu’un autre homme tente de lui prendre
cette femme, voilà notre mari qui n’a plus qu’une
seule idée en tête, la vengeance !
Sexe et jalousie. Un mélange détonnant, pouvant
susciter de belles explosions…. de rire !!!
Théâtralement vôtre,
Bruno MONTERASTELLI
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&

Sexe

JALOUSIE

de marc camoletti

Comédie en langue
Française

Formule A

Formule B

Spectacle & petite
restauration
10 euros

Repas & spectacle
25 euros

Vendredi 15 & 22 mai

SAMEDI 16 & 23 mai

à partir de 19h00
Spectacle à 20h30

Dimanche 17 mai
à partir de 12h30
Spectacle à 14h

Salle des fêtes de
Pfulgriesheim

à partir de 19h00
Spectacle à 20h30

Réservation obligatoire
tél : 06 10 68 17 04

mail : pfulgriscene@gmail.com

Mise en scène Elodie Schulz

DEUX FORMULES VOUS SONT PROPOSÉES
1) Repas spectacle Une excellente paella et un dessert, suivi
par la pièce de théâtre (1 h 30).
Les vendredi 15 et 22 mai, repas à partir de 19h15, spectacle vers
20 h 30
Dimanche 17 mai, repas à partir de 12 h  30, spectacle vers 14  h Prix
(repas et spectacle) 25 €
2) Spectacle uniquement avec toutefois restauration sucrée
et salée (knacks, bretzels, pâtisseries) ainsi que boissons (eaux,
bières, vins et crémant) avant, à l’entr’acte et à la fin du spectacle.
Les samedi 16 et 23 mai, ouverture des portes 19  h 15, spectacle
à 20  h  30 - Prix du spectacle 10 €
Salle des fêtes de Pfulgriesheim
Réservation (obligatoire) par tél. au 06 10 68 17 04
par mail pfulgriscene@gmail.com
Courrier : Pfulgri’scene 16, rue de la colline 67370 Pfulgriesheim
N’oubliez pas de mentionner :
le jour de réservation, vos noms et prénoms et le moyen de vous
joindre, le nombre de personnes
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SOLIDARITÉ

Attir d’Elles

L’Association ATTIR D’ELLES a cette année
encore regroupé les inscriptions des personnes
souhaitant participer aux Foulées Roses du
Kochersberg à Willgotheim. Le record de 40
participants de Pfulgriesheim de 2018 reste à battre.
Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2020.

L’association tenait sa 2ème bourse aux vêtements
et jouets le 17 novembre à la salle des fêtes
communale.
Celle-ci a connu une belle affluence matinale. La prochaine
bourse aura lieu dans un an, le 22 novembre 2020.

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION :

Nous proposons des marches sportives les
dimanches matin d’environ 2h. Les sorties
sont programmées sur la page Facebook de
l’association @AttirdEllespfulgriesheim67.

Le 15 septembre dernier, les membres de
l’association étaient bénévoles à la 5ème édition
des Courses de l’Espace de Schiltigheim, au
profit des ENFANTS DE MARTHE et d’ALSACE
CONTRE LE CANCER.
Chargée de la gestion des dossards, une partie de
l’équipe a eu le plaisir de prendre la pose aux côtés
de Delphine Wespiser, Miss France 2012, inscrite aux
5 kms et à la course enfants.

Bourse aux vêtements 2019

Mais d’ici là, nous vous donnons rendez-vous à
la 2ème Soirée Années 80 le samedi 25 avril 2020.
Renseignements et pré-inscriptions par mail :
attir.delles67@gmail.com.
Le 18 novembre, lors de la Soirée de Partage
organisée par l’Association ENFANTS DE
MARTHE à Fessenheim-le-Bas,
nous avons eu le plaisir de remettre à sa présidente,
Marthe KEHREN, un don de 3 000 €, provenant des
bénéfices de l’ensemble des événements que nous
avons organisés depuis 2 ans.

Course de l’espace
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Le raid Amazone
Le 11 octobre dernier, je me suis envolée en
compagnie d’une collègue et d’une amie pour le
Viêtnam afin de participer à la 20ème édition du Raid
Amazones, raid sportif itinérant, 100% féminin et
solidaire auquel j’avais déjà participé en 2016 dans le
désert californien.
Nous avions la possibilité, durant ce raid de soutenir
une association et de lever des fonds et c’est vers
l’association ENFANTS DE MARTHE que notre choix
s’était porté. L’association ATTIR D’ELLES que je
préside est d’ailleurs née il y a 2 ans de ce projet sportif.
Après 12 h d’avion, le trio A TIR D’ELLES a posé ses
sacs de sport à Da Nang où les 312 autres participantes
étaient attendues.
Durant 5 jours d’épreuves, les réveils se sont enchaînés
très matinaux, voire en pleine nuit. Le top départ de
l’épreuve quotidienne était donné à 6 h 30 : 15 kms de
canoë, 25 km de bike & run, un run de 6 km suivi de
14 km de canoë.
Durant ces épreuves, nous avons pu croiser des
villageois souriants qui nous ont encouragés mais
aussi des animaux et surtout un mélange de couleurs
et de végétation très varié. Des images que nous ne
sommes pas prêtes d’oublier avec une vive émotion
à la vue des enfants qui nous encourageaient lors de
notre passage, malgré les pluies battantes.
Les après-midis étaient consacrés à des activités en
rapport avec le pays : une chasse au trésor nous a fait
arpenter les rues de Hoï An inscrite au patrimoine
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mondial de l’UNESCO, la ville aux mille lampions,
un cours de cuisine vietnamienne, une visite d’écoles
que l’organisateur du raid avait rénovées, du tir à l’arc.
Pour finir, un trail de 11 kms dans des paysages hors
du commun et des conditions à la hauteur d’un raid.
Des montées abruptes (pente à +20%), des descentes
caillouteuses et des traversées de rivières. Une fois la
ligne d’arrivée franchie dans un cadre idyllique et avec
un ballet incessant de libellules autour de nous, nos
visages étaient souriants mais aussi marqués par les
quatre jours d’épreuve.
Même si le trail du 3ème jour avait dû être annulé pour
cause de sécurité (les fortes pluies avaient provoqué
des éboulements et des ravinements de terrain sur le
parcours de l’épreuve), ce raid a largement été à la
hauteur de ses ambitions : nous laisser un souvenir
impérissable, nous qui étions venues chercher de
l’adrénaline et dépasser nos limites. Entre joies et
pleurs, nous avons vécu un moment inexplicable et
tellement profond. Ce qui donne une saveur encore
plus subtile à ce Raid en terres vietnamiennes.
C’est avec notre médaille autour du cou, remise
individuellement
par Alexandre
DEBANNE,
l’organisateur du Raid, que nous sommes rentrées le
23 octobre dernier, des souvenirs plein la tête et de
nouvelles amitiés, car le Raid, c’est également un
créateur d’amitiés.
Il y a toujours une Amazone dans le quartier !
Valérie WANKMULLER
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Un challenge
handi-basket
au Basket Club
de Griesheim/
Dingsheim

Le club de basket de Griesheim – Dingsheim organisait
le dimanche 15 septembre la première édition de
son challenge handi-basket, une journée dédiée à la
promotion des activités sportives des personnes en
situation de handicap.
L’ambition de l’événement était de faire découvrir au
plus grand nombre le basket en fauteuil et de sensibiliser
aux différentes formes de handicap.
Tout au long de la journée, des ateliers de mise en situation
étaient ouverts aux enfants et à leurs parents, dans et
autour de l’Espace Sportif des Portes du Kochersberg
à Pfulgriesheim. Le nombreux public présent a ainsi
pu appréhender le quotidien des personnes
Des
handicapées : test de différentes situations
de handicap en effectuant un parcours
ateliers de
sensibilisation à obstacles en fauteuil roulant, à l’aide
et de mise en de cannes ou d’un déambulateur,
situation mises en situation en étant privé de
certains sens (olfactif, visuel, auditif,
tactile, …),
sensibilisation
au grand handicap, ou
encore massages dans
l’accompagnement
du
handicap, pratiqués par des
kinés spécialisés.

En fil rouge de la journée se déroulait un tournoi de
basket en fauteuil pratiqué par des joueurs valides et non
valides, avec six équipes locales ; les séniors masculins
du BCGD remportent le tournoi dans une ambiance des
plus conviviales, partagée notamment avec les équipes
de l’Amicale des Sapeurs Pompiers La Souffel, des
kinés de l’UGECAM et de l‘IFMK.

Point d’orgue de la journée, un match d’exhibition
de handi-basket disputé entre deux équipes semiprofessionnelles, où les Astres de Strasbourg
s’imposent face à l’APARH au cours d’une rencontre
particulièrement spectaculaire !
Une manifestation très réussie et qui en appelle d’autres  !
		Philippe Zimmermann
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SOLIDARITÉ

ENFANCE

Collège de La
Association
Souffel

« Au près de
Course contre
nos enfants »
la faim

Le 17 mai 2019, les élèves des quatre classes de sixième
et des quatre classes de cinquième ont participé à la
course contre la faim, soit environ 220 élèves.
LA COURSE CONTRE LA FAIM sensibilise les
jeunes au problème de la sous-nutrition dans le monde,
puis les mobilise contre ce fléau lors d’une course
solidaire. Elle permet aux jeunes de s’impliquer
concrètement dans une action de solidarité et leur
prouve que chacun peut agir à son niveau, quel que
soit son âge.
Le principe de cette course solidaire est simple. Chaque
élève recherche des parrains qui promettent un somme
par tour effectué. Les dons récoltés sont reversés
directement à Action contre la faim, association
reconnue d’utilité publique.
Ce fut une très belle journée, tous les élèves se sont
mobilisés, ceux qui ne pouvaient courir ont aidé au
pointage des tours. Les associations de parents d’élèves
ont tenu un stand de ravitaillement très apprécié par
nos jeunes sportifs.
En tout, près de 1 463 kilomètres ont été parcourus,
tous niveaux confondus.
Les élèves ont récolté 11 596,50 euros de dons qui
permettront de :
fournir à 7 000 personnes un kit d’urgence sanitaire
contenant des médicaments pendant 3 mois ;
fournir un traitement à base de pâte nutritionnelle
pendant plus de 4 semaines à 156 enfants.
OU
fournir un traitement à base de pâte nutritionnelle
pendant plus de 4 semaines à 318 enfants ;
réaliser 10 forages grâce à l’achat de pompes à
main pouvant aller jusqu’à 45 mètres de profondeur.
(Éléments fournis par Action contre la faim)
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France UNSS : équipe championne d’athlétisme 2019
du Collège de la Souffel
debouts de gauche à droite : BEAUFORT Anthony,
TANSELE Antoine, HALTER Romane, DIEBOLD Noah
assis de gauche à droite : STEQUERT Louis et
TORNARE Elisa
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La Journée de
l’autre
Cette journée s’inscrit dans le projet d’établissement
et dans le parcours citoyen établi pour tous nos élèves.
L’objectif est que chaque élève puisse réfléchir à la notion
de respect, de tolérance, d’acceptation de la différence
de la manière la plus interactive possible.
Les ateliers étaient pour la plupart animés par des
intervenants extérieurs.
Tous les cours habituels du vendredi 11 octobre ont
été supprimés et chaque élève a bénéficié des 3 ateliers
d’une durée de 1 h 50 entre 8 h 20 et 15 h 55.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE PAR NIVEAU

Ateliers pour les élèves de 6ème :

1. Atelier avec Regard d’enfants (autour de 3 activités :
Respecto, Basta et Vrai/Faux)
2. Atelier Parcours Handicap (avec personnels du collège)
3. Atelier Slam de la différence (avec personnels du
collège) pour deux classes
ou
Rencontre avec la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ) (le respect, une affaire de
loi ?) pour deux autres classes

Ateliers pour les élèves de 5ème :

1. Atelier avec Vue d’ensemble (Ceci-foot, braille, chien
guide, canne blanche)
2. Atelier Théâtre forum avec la Compagnie du
Potimarron
3. Dans la peau de l’autre (avec personnels du collège)
pour deux classes
ou
Le dialogue interreligieux (2 actions concrètes proposées
par le Département du Bas-Rhin : débat autour de deux «
gros mots » : interreligieux et laïcité mené par Monsieur
ICHTER et ateliers calligraphies -Paix, Salam, Shalom-)
pour deux autres classes
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Collège de La
Souffel

Ateliers pour les élèves de 4ème :

1. Atelier : Intégration : un jeu d’enfant ? avec les Petits
débrouillards
2. Atelier : E-réputation (animé par des avocats Maître
BON et Maître SCHWEITZER)
3. Atelier : Tous Migrants avec la FDMJC d’Alsace
(Mme FARCI) pour 3 classes
Ou
« Kaléïdoscope » avec la Maison des potes pour une
classe

Ateliers pour les élèves de 3ème :

1. Atelier Handisport par le Comité Régional Handisport
Grand Est pour toutes les classes
2. Ateliers animés par Le Mémorial de la Shoah :
«L’histoire s’affiche» (pour 2 classes) ou «Image de la
shoah à l’écran» (pour deux autres classes)
3. Atelier avec EST OUEST Théâtre pour deux classes
ou EN SCENE Filles/garçons ave la Maison des potes
pour une classe
ou
Le respect dans les relations garçons/filles (pour une
classe) avec le CIDFF (Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles)
Cette journée a rencontré un franc succès aussi bien
auprès des élèves que des adultes de l’établissement.
Les partenaires ont été ravis de rencontrer les élèves et
ont souligné leur bonne participation et enthousiasme
lors des ateliers.
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SOLIDARITÉ

RETOUR EN IMAGE SUR LES ATELIERS DE
LA JOURNÉE DE L’AUTRE

L’opération 2019 a permis à notre association de remettre
un chèque de 47 223 € à la Ligue 67 contre le cancer,
tandis qu’au niveau national, 1 841 166 E ont été remis à
la Ligue contre le cancer. Une Rose, Un Espoir est devenu
le 1er financeur privé de la Ligue. La grande générosité
de nos concitoyens nous a permis d’enregistrer le ratio
don par rose le plus élevé de France !
Que fait la Ligue 67 contre le cancer avec nos dons ?
(bilan 2018 : investissements réalisés dans le 67)
1 800 malades et proches accompagnés, informés et
soulagés,
1 600 adultes et jeunes ont été informés, accompagnés,
protégés et sensibilisés (21 205 €),
460 706 € d’aide à la recherche en faveur de la
prévention, le dépistage, les traitements et les
dispositifs de prise en charge de la maladie,
201 505 € pour les projets régionaux,
530 512 € investis pour aider les malades et leurs
proches : 163 433 € investis dans des actions de
prévention et de promotion des dépistages…
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Une rose,
un espoir

Nous ne nous reposons pas sur cette belle réussite de
2019, bien au contraire, car, qui n’avance pas recule. Le
cancer, lui malheureusement, avance et ne fait pas de
pause.
Rappel important : Nous ne vendons pas les roses,
nous les proposons contre un don de 2 € minimum par
rose.
Vous pouvez augmenter votre don par chèque, à libeller
au nom de la Ligue 67 contre le cancer, ce qui vous
permettra de bénéficier d’un crédit d’impôt de 66 %.
Merci au nom des malades, des motards, des bénévoles,
les besoins sont immenses et la lutte contre ce fléau est
loin d’être gagnée.
Claude AFFOLTER
UNE ROSE, UN ESPOIR
Prochaine opération : SAMEDI le 25 AVRIL 2020
Dès 9 heures les motards sillonneront les villages.
n° 123 Noël 2019

VIE ASSOCIATIVE

Association
Temps libre

La rentrée est déjà loin derrière nous… et, cette année
encore, nous sommes heureux de vous accueillir
nombreux au sein de notre Association.
Tous ces petits arrivés cette année, qui seront la relève
de demain… Parmi eux, peut-être un/une futur(e)
grand(e) danseur(se)… qui sait ??
L’actualité de cette session 2019/2020 sera «calme»…
Année d’apprentissages techniques qui donnera lieu à
une année de préparations de nouvelles chorégraphies
pour notre prochain spectacle en 2021.
La fin des cours 2020 sera marquée par des portes
ouvertes ! Ce sera la semaine du 15 juin.
Les danseurs restitueront une partie du travail effectué
tout au long de cette année et, comme à chaque fois,
toutes les personnes intéressées, ou simplement
curieuses de connaître le déroulé d’un cours de danse,
pourront être présentes !
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Ce sera également l’occasion de penser aux (ré)
…
inscriptions
Quand on vous dit que tout va trop vite !
Dans l’intervalle, tous les Membres de l’Association vous
souhaitent de très belles fêtes de Noël et vous présentent
tous leurs meilleurs vœux pour l’année qui arrive…
Qu’elle soit haute en couleurs, en musique et en danse !
							
		
Christine GERUSSI
SEMAINE PORTES-OUVERTES
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim aux heures des
cours de danse
lundi 15 juin 2020 de 16 h 45 à 22 h 15
mercredi 17 juin 2020 de 12 h 45 à 22 h 15
jeudi 18 juin 2020 de 18 h à 21 h 15
Si vous aimez la danse, venez assister à un ou
plusieurs cours !
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VIE ASSOCIATIVE

Pfulgriesheim
Loisirs

Nous avons actuellement une centaine d’inscriptions
répartie sur les sept cours dispensés au sein de
l’Association PFULGRIESHEIM LOISIRS. Quelques
personnes participent à plusieurs séances dans la
semaine.
Un projet, Sport-Santé Bien-être a permis à plusieurs
aînés d’intégrer un cours «gym douce sénior». L’objectif
étant de maintenir l’autonomie des personnes de plus
de 60 ans par la pratique d’activités physiques. Grâce à
une subvention octroyée par le Conseil Départemental,
les intéressés ont pu bénéficier de la gratuité des cours.
L’éducatrice sportive, Florence, a les compétences
requises pour le public concerné. La mission a porté ses
fruits puisque les personnes qui ont profité de ce plan,
se sont inscrites pour la nouvelle saison 2019-2020.
Le sport créé des liens dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Les cours développent la force,
l’endurance, la souplesse, l’équilibre et surtout la
confiance en soi.

PS : Quelques places sont encore disponibles pour le cours
de Qi Gong débutants le lundi après-midi à 15 h à la salle
des Fêtes ainsi que le jeudi matin à 9 h pour les cours de
Fitness au même endroit.
La date de l’AG est fixée au mardi 7 janvier 2020 à
18 h 30 à la salle des Fêtes. Vous y êtes d’ores et déjà
cordialement invités.
Le Comité souhaite à chacun d’entre vous, une excellente
année sportive, de Bien-Etre, d’Amour, de Sérénité ainsi
la Santé pour 2020.

Tennis club
des 3 villages

DES NOUVELLES DU TENNIS CLUB
« patience et longueur de temps font plus que force ni
que rage »
Voilà quelques saisons que le Comité travaille au
renouveau du tennis Club des 3 Villages.
Celle de 2018-2019 vient de s’achever avec l’été, et
2019-2020 commence avec les vendanges.
L’enthousiasme et le professionnalisme de notre coach
Adrien qui entame sa deuxième année avec nous, les
animations, les tarifs attractifs, font que le TC3V est en
passe de doubler le nombre de licenciés.
A l’esprit loisir s’est ajouté l’esprit compétition :
- 2 équipes senior
- 1 équipe senior + ( plus de 60 ans )
- 1 équipe jeune
- et pour le printemps 2020, nous espérons une équipe
féminine.
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Nous organiserons des portes ouvertes pour faire
découvrir notre sport et notre club.
Venez nous voir, venez pour une séance d’essai.

En attendant le TC3V vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.
		

Jean-Claude Paquet
n° 123 Noël 2019
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L’AS
Pfulgriesheim
leader
Le Président Claude AFFOLTER avec ses trois prédécesseurs.

45ÈME ANNIVERSAIRE

Le 24 et 25 aout le Club fêtait son 45ème anniversaire.
Sur le plan sportif, des matchs amicaux pour les jeunes
et des matchs d’ouverture du championnat pour les séniors
ont pimenté l’évenement. La partie officielle, dimanche,
avec la remise de distinctions aux membres méritants
et le traditionnel vin d’honneur, était rehaussée par la
participation de l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim
sous la direction de Richard ROTH. Le Président Claude
AFFOLTER avait l’honneur d’accueillir quelques
personnalités les Maires et Présidents de clubs des
communes voisines, les représentants de la LAFA, mais
aussi ses trois prédécesseurs Albert BIEHLER (de 1973
à 1978) Robert NOEPPEL (de 1978 à 1983) et Gilbert
KRATZ (de 1983 à 2016).

L’ÉQUIPE FANION EST LEADER

Après avoir terminé à une très belle troisième place
au tournoi du Kochersberg à Quatzenheim fin juillet,
l’équipe fanion sort avec les honneurs 1 à 2 au deuxième
tour de la coupe de France contre Schweighouse
évoluant à l’échelon supérieur de 4 niveaux. Arrêt
de la course en coupe d’Alsace, défaite aux pénalties
contre Truchtersheim pensionnaire de D1. Par contre en
championnat, c’est le meilleur début à ce niveau pour le
Club. A 2 journées de la fin des matchs allers, l’équipe est
leader invaincue avec 4 points d’avance sur le second !
L’équipe réserve qui vient de monter occupe une
honorable cinquième place et a effectué un beau parcours
en coupe en n’étant éliminée qu’au troisième tour.

L’équipe fanion leader invaincu de son groupe

Les membres méritants de l’ASP en compagnie des personnalités.

TRAVAUX

Dans son discours le Président précisa que cette année
était l’année des travaux pour l’ASP. Il remercia vivement
le Maire André JACOB pour l’arrosage automatique du
terrain d’honneur pris en charge par la commune. Le
Club a changé les buts, plus en accord avec les règles de
sécurité, ainsi qu’un tout nouveau bar au grand bonheur
de son barman attitré Jean Michel MESSMER. Après
les discours et la remise des prix, tout le monde s’est
retrouvé autour d’une succulente paella géante concoctée
par Alain STUMPF.
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Equipe réserve séniors

NOUVEAU PRÉSIDENT DES JEUNES

L’assemblée Générale qui c’est tenue le 27 septembre change quelque peu dans son organisation.
Gilbert KRATZ, trésorier depuis la création du Club,
ne s’est pas représenté et sera remplacé par Geoffrey
SORG. Le poste de Président des jeunes laissé vacant
par Geoffrey sera occupé par Filipe BALOUTA que nous
félicitons. Autre nouveauté avec la nomination au comité de Marie KUHN premier membre féminin au comité.
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CHEZ LES JEUNES

La section Jeunes de l’AS Pfulgriesheim, désormais
représentée par Filipe BALOUTA est une véritable armada de dirigeants et d’éducateurs. Elle aligne pas moins
de 8 équipes, ce qui permet à un jeune de porter les couleurs de notre village à tout âge. L’arrivée de Geoffrey
DEBRABANDERE et de Terence VOHS ont permis de
relancer la catégorie U7 avec 2 équipes dont l’arrivée de 6
filles. L’objectif demeure la découverte du football et l’épanouissement des enfants conjugués à l’esprit d’équipe.

Equipe U15

Du côté des U18, l’objectif de la première phase
et d’intégrer la phase progression afin de rendre la
seconde phase plus attractive et de préparer au mieux
nos jeunes à la catégorie supérieure. Les éducateurs,
Geoffrey SORG, Cyril MEYER et Aurélien
CHRISTMANN, sont pour le moment satisfaits mais
savent que le chemin qui mène au monde sénior est
encore long.
Equipe des U7

Les catégories U9 et U11 sont encadrées par Stéphane
WALLIOR, Yann MESSMER et Filipe BALOUTA
avec pour mots d’ordre l’apprentissage de la discipline,
le plaisir et la camaraderie. L’équipe U9 et les 2 équipes
U11 présentent un bilan très satisfaisant.
Equipe U18

Equipe U9 U11

La catégorie U13, une toute nouvelle équipe formée de copains, progressent à chaque sortie sous la houlette du fidèle
Lucas LEBOLD. Là aussi, le bilan est très satisfaisant.

Equipe U13

La catégorie U15, dirigée par le duo Eric GESELL et
Lionel HANSS a pour objectif de jouer la montée en district
2. Pour le moment, c’est un parcours sans faute et une première place méritée. La route est encore longue et il faudra
beaucoup de sérieux et d’application pour aller au bout.
33

L’AS Pfulgriesheim remercie l’ensemble des bénévoles
qui œuvrent tout au long de l’année pour que l’ambiance
soit au rendez-vous et pour que les enfants puissent
trouver un cadre idéal et convivial. Merci aux parents,
éducateurs, dirigeants, arbitres et à nos fidèles serveuses,
et bien sûr, un grand merci à tous les sponsors qui nous
soutiennent tout au long de l’année.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Filipe BALOUTA au 07 70 18 51 04.
Quelques dates à retenir : venez nombreux nous soutenir !
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 Internationale du club le
dimanche 15 mars 2020
Le Pful Soccer Stage pour les enfants de 6 à 12 ans
du 20 avril au 24 avril (pfulsoccer@gmail.com)
La Fête de la Saint Jean le Samedi 13 juin 2020 au
stade de football de Pfulgriesheim

L’ASP vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020
n° 123 Noël 2019
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Club
des aînés
Pétanque

SORTIE «TOUT FEU TOUT FLAMME»
à Pfulgriesheim Jeudi 20 Juin 2019

En parfaite continuité avec les sorties «Tout feu Tout
flamme» des années précédentes, la sortie organisée le
jeudi 20 juin 2019 au stade de Pfulgriesheim a réuni
110 participants autour d’une gigantesque paella préparée devant nous par Emilie.
Après l’installation des tables et bancs (heureusement
à l’abri de l’averse du début de matinée) petit tour de
mise en forme et mise en appétit du côté chantier du
GCO très proche, pétanque ou palet breton (une première) et pour les moins « sportifs » belote, tarot et
jeux de société. Après la dégustation de la paella jugée à la quasi-unanimité excellente, d’un savoureux
dessert et de quelques tours de magie, ces activités se
sont poursuivies passé 17 h, dans la joie et la bonne
humeur.
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SAFARI AU RANCH DES BISONS ET
VISITE DU MUSÉE DU SABOTIER
Jeudi 19 Septembre 2019

La sortie du Jeudi 19 septembre 2019 qui s’est déroulée
au Pays de Bitche, comportait 3 étapes :
la visite guidée du Ranch des Bisons à
Petit-Réderching
un copieux déjeuner à l’auberge du Lac sur la rive de
l’étang de Hasselfurth
et la découverte du musée du Sabotier à Soucht
Arrivés dans la matinée au Ranch des Bisons, les
55 participants à cette sortie se sont immédiatement installés sur les plateformes d’un camion et de sa remorque
aménagés pour le safari. Le parcours au plus près d’impressionnants bisons et bisonneaux s’est effectué en
1 h environ. A chaque
arrêt, les explications
et commentaires détaillés de l’éleveur sur
les spécificités de l’élevage (hors normes) de
ces bovidés - alimentation, croissance et reproduction, production
de viande et produits dérivés - ont permis à chacun de se
faire une idée plus précise des activités et de la vie de ce
ranch. Ultime étape de cette visite, le magasin de vente !
Prochain arrêt, le restaurant du Lac et son cadre de verdure. Au menu : buffet froid à volonté, barbecue à volonté, dessert et pour terminer un bon café.
Après une petite promenade digestive autour du lac,
départ en milieu d’après-midi pour Soucht centre historique du sabot et son musée de la Saboterie logé dans un
bâtiment récent «de haute qualité environnementale».
Pour cette visite le groupe est divisé en 2 pour alternativement visionner un diaporama, parcourir l’exposition
de sabots d’ici et d’ailleurs ou assister aux différentes
étapes de la fabrication mécanique d’une paire de sabots sur des machines d’époque (1930).
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Visite guidée du Musée Militaire PARK

SORTIE MYCOLOGIQUE 2019
Jeudi 3 Octobre 2019

Nous étions 10 personnes présentes à la sortie dans la
forêt de Haguenau. Malgré la sécheresse bien visible en
forêt, nous avons trouvé une quinzaine d’espèces dont de
bons comestibles : cèpes de Bordeaux (Boletus edulis),
bolets orangés (Leccinum aurantiacum), coulemelles
(macrolepiota procera), meuniers (Clitopilus prunulus)...

VISITE DU MOULIN BECKER
Jeudi 17 Octobre 2019

Le 17 octobre, nous étions à Hurtigheim, au moulin Becker, un des derniers moulins artisanal. L’entreprise familiale, fondée en 1929, a su s’adapter et se moderniser.
Accueillis par le propriétaire des lieux, nous avons découvert le processus du traitement du blé depuis son
arrivée au moulin jusqu’à sa
transformation en farine.
Merci à notre hôte pour son
accueil et la dégustation de
la pâtisserie maison.
Puis sous la houlette de
Jean Jacques Ruch, Maire de Hurtigheim, nous nous
sommes dirigés vers l’église protestante où, tout en
écoutant l’histoire du village, nous avons pu admirer les
nouveaux vitraux qui éclairent ce bâtiment. La nef actuelle, érigée en 1864, est séparée du clocher – donjon
datant du moyen âge. Encore une sortie «de proximité»
qui nous aura laissé un excellent souvenir.

SOIRÉE VIN NOUVEAU 2019
Mercredi 30 Octobre 2019

De l’avis de la centaine de participants, une énième
édition de la soirée vin nouveau (avec petits fours faits
maison, pains surprises, délicieuses brioches et bien entendu un vin nouveau gouleyant à souhait) réussie une
fois de plus !
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VISITE GUIDÉE DU MUSÉE MILITAIRE
PARK Jeudi 21 novembre 2019

inauguré en 2017 à la Wantzenau et consacré en totalité à la seconde guerre mondiale
Accompagnés d’André, « aux petits soins », les participants (limités pour l’occasion à 25) ont parcouru durant
plus de 2 heures l’incroyable collection d’uniformes
militaires et administratifs des deux camps (près de 400
mannequins), de nombreuses armes individuelles ou
collectives, de véhicules blindés sans oublier la vedette
de 20 m de long flottant dans son bassin ou l’exposition
« Plan Sussex » consacrée au monde du renseignement
de l’époque…
La visite de ce musée hors du commun s’est terminée
par un petit remontant au bar du musée.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
Nous sommes un petit groupe de boulistes répondant régulièrement par leur présence aux rencontres de
pétanque, ceci tous les mardis à 15 heures lorsque le
temps s’y prête. C’est avec plaisir que nous nous retrouvons sur le terrain approprié près du stade municipal de foot où bonne humeur et enthousiasme sont au
rendez-vous. Alors, si cela vous tente, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
Les boulistes

Au Programme :
Jeudi 9 janvier 2020 : Assemblée Générale Ordinaire.
Venez nous rejoindre à la Salle des Fêtes à cette
occasion !
Dimanche 19 janvier 2020 Le Club des Aînés fête ses
10 ans d’existence

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible.» Antoine de Saint-Exupéry
n° 123 Noël 2019

Bonjour à tous, amis mélomanes,
Voici que sonne la fin de la 95ème année d’existence de
« la Musique ». Une année riche en émotions, de très
bonnes, de très tristes.
Ainsi l’ascenseur émotionnel fut terrible quand il nous a
fait glisser cruellement de la joie de fêter notre anniversaire, à la tristesse de devoir seulement quelques jours
plus tard dire au revoir à l’un de nos membres, Jean
Blaess victime d’une rapide maladie.
Je tiens ici à faire un hommage personnel mais qui j’en
suis sûr est partagé par chacun de ceux qui l’ont connu.
Sa chaise vide en salle de répétition, juste à ma gauche
où il était assis depuis si longtemps, tous les vestiges
des choses qu’il a construites de ses mains sont autant
de vides. Il est des hommes qui sont remplaçables,
d’autres ne le sont que très difficilement.

ASSOCIATIONS

Harmonie
Concordia de
Pfulgriesheim

Cette année, heureusement a aussi, je l’ai dit plus haut,
apporté son lot de joies, notamment lors de notre voyage
chez nos amis Picards. En plus de nos traditions, concert
de la fête des mères, et Messti nous avons fêté comme il
se doit nos 95 ans. Le Concert du samedi soir avec l’orchestre Roger Halm était tout simplement grandiose. Une
musique amenée à sa perfection ainsi qu’un humour sans
faille d’un présentateur en qui j’ai peut être trouvé un
maître… Une soirée qui restera dans nos annales.
Le second jour de nos festivités a été l’occasion d’inviter les plus fidèles de nos « alliés » musicaux que
sont les musiciens de Grossweier et d’Ingenheim, ainsi
que des très frais « Nuddle Swing » de notre nouveau
Baryton Christian.
Nous avons eu le plaisir de partager un bon moment
avec musique et tartes flambées. Cette fête était aussi l’occasion de former la relève : Timéo le nouveau
« zapfer » Notez qu’il a de qui tenir ! Preuve une fois
de plus que vous pouvez nous envoyer vos jeunes, ils
seront bien accueillis et très bien formés.
Cette fête fut aussi l’occasion d’une grande tombola :
nous avons mis à contribution notre plus jeune main
innocente. La diversité des lots n’a eu d’égale que la
qualité des vendeurs… Merci encore pour votre accueil
si chaleureux partout dans le village et lors de la fête.

Salut camarade !
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Concert du samedi soir avec l’orchestre Roger Halm

Voilà que nous nous dirigeons déjà à grand pas vers les
fêtes de fin d’année :
Notre concert de Noël a eu lieu cette année
le Dimanche 15 décembre à 17  h au Temple protestant de Lampertheim, avec cette année une grande première… surprise. Entrée libre et panier.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de
fin d’année et rendez vous en 2020, en route vers le
centenaire. Pour l’atteindre sereinement il nous faudra
votre soutien, votre participation en tant que public, et
plus si affinités musicales.
A bientôt !
Pour toute info :
http://concordia.pful.free.fr
ou sur la page facebook de l’harmonie.
							
		Frédéric Weber
Notez qu’il reste encore quelques lots à venir
récupérer.
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SAPEURS-POMPIERS

Amicale et section
des Sapeurspompiers
de La Souffel
QUI SOMMES NOUS ?
Pour ce bulletin communal nous avons décidé de vous
présenter la section des sapeurs-pompiers de la Souffel
sous forme d’organigramme/trombinoscope.
Vous trouverez ici chaque sapeur-pompier de notre
section avec sa fonction, son équipe, son année
d’engagement, son rôle dans l’amicale et sa localité.
Notre section est composée de sapeurs-pompiers issus
des 3 communes, répartis en 3 équipes d’astreinte.

ELLE REJOINT LES SAPEURS-POMPIERS
DE LA SOUFFEL
En cette fin d’année une nouvelle recrue, KLEIN
Camille, a rejoint les rangs des sapeurs-pompiers de LA
SOUFFEL.
Sa formation a bien débuté et elle intègrera très rapidement nos équipes opérationnelles.

CALENDRIER 2020
L’ensemble des membres de l’amicale des sapeurs-pompiers de la Souffel remercie la population de Pfulgriesheim, Griesheim et Dingsheim pour sa générosité lors
de son passage pour le traditionnel calendrier.
Cette année, nous sommes passés présenter notre calendrier sur les 3 communes où nos sapeurs-pompiers interviennent jour et nuit pour vous porter secours.
Ce passage chez vous nous permet d’entretenir le lien
fort qui nous unit.
Grace à vos dons, vos sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie de La Souffel peuvent investir dans du matériel
de formation, offrir à la population des formations aux
gestes qui sauvent, et investir pour leur local afin de le
rendre plus convivial.

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

Un grand merci pour vos dons et bonnes fêtes de fin
d’année
Julien DAUBENBERGER
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1

Sapeur SALLAM Oumaya
PFULGRIESHEIM 17 ans
ENGAGEMENT: 2019
MEMBRE DE L’AMICALE

Sapeur LUX Adrien
GRIESHEIM 29 ans
ENGAGEMENT:2018
TRESORIER DE L’AMICALE

SAPEUR KLEIN CAMILLE
DINGSHEIM 26 ans
ENGAGEMENT: 2019
MEMBRE DE L’AMICALE

Sapeur CALDAS Thomas
PFULGRIESHEIM 24 ans
ENGAGEMENT : 2019
MEMEBRE DE L’AMICALE

Caporal COMBEBIAS Florent
GRIESHEIM 33 ans
ENGAGEMENT :2014
MEMBRE DE L’AMICALE

Caporal BAUER Ozias
PFULGRIESHEIM 20 ans
ENGAGEMENT : 2016
SECRETAIRE DE L’AMICALE

Sapeur ARBOGAST CORENTIN
PFULGRIESHEIM 17 ans
ENGAGEMENT : 2018
MEMBRE DE L’AMICALE

Caporal chef SCHNEIDER Thomas
GRIESHEIM 24 ans
ENGAGEMENT : 2012
MEMBRE DE L’AMICALE
REVISEUR AUX COMPTES

Caporal chef HEIM Emmanuel
DINGSHEIM 44 ans
ENGAGEMENT : 2004

Caporal FRIESS Alexandre
PFULGRIESHEIM 33 ans
ENGAGEMENT : 2003

Caporal chef SCHNEIDER Joseph
GRIESHEIM 24 ans
ENGAGEMENT: 2012
MEMBRE DE L’AMICALE

Caporal-chef GEORG Clara
DINGSHEIM 27 ans
ENGAGEMENT : 2010
MEMBRE DE L’AMICALE

Sergent BROSE Alain
DINGSHEIM 39 ans
ENGAGEMENT: 2003
ASSESSEUR DE L’AMICALE

Sergent chef MOO
G Thierry - PFULGRIESHEIM 40 ans
ENGAGEMENT: 1996
VICE-PRESIDENT DE L’AMICALE

Sergent chef STIEGLER MarRn
GRIESHEIM - 38 ans
ENGAGEMENT: 1998
MEMBRE DE L’AMICALE
REVISEUR AUX COMPTES

Sergent chef SCHOTTER Nicolas
GRIESHEIM 40 ans
ENGAGEMENT : 1998
MEMBRE DE L’AMICALE

EQUIPE 3
Adjudant chef SAUMON François
PFULGRIESHEIM 54 ans
Adjoint au chef de secRon
Responsable matériel
ENGAGEMENT: 1994
MEMBRE DE L’AMICALE

EQUIPE 2
Adjudant chef SCHNEIDER Bernard
GRIESHEIM 57 ans
Responsable BâRment
ENGAGEMENT: 1983
MEMBRE DE L’AMICALE

EQUIPE 1

Sergent chef DAUBENBERGER Julien GRIESHEIM 41 ans
ENGAGEMENT : 1997
Responsable Formation/ Recrutement
PRESIDENT DE L’AMICALE

Lieutenant SCHUG BRUNO
GRIESHEIM 54 ans
ENGAGEMENT : 1986
TRÉSORIER ADJOINT DE L’AMICALE

CHEF DE SECTION

ORGANIGRAMME SECTION DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL

ENVIRONNEMENT

L’eau de là
au jardin

Ressource stratégique au jardin, l’eau est au centre
des préoccupations du jardinier notamment suite
aux épisodes de sécheresse et de canicule qui se répètent de plus en plus régulièrement chaque été.
On est d’ailleurs tous amené à s’interroger sur son utilisation dans notre vie de tous les jours comme au jardin.
Indispensable à la vie des êtres vivants et à la biodiversité, elle doit être de plus en plus protégée et utilisée de
manière appropriée.

ENTRETENIR LE STOCK D’HUMUS DU
JARDIN
Pour que le sol puisse posséder une réserve utile en eau,
il faut qu’il soit riche en humus.
L’humus est une matière issue de la décomposition et de
la transformation chimique et biologique des débris végétaux. Il capte l’eau telle une véritable éponge et peut
retenir jusqu’à 15 fois son poids en eau. Puis, il la libère
près des racines, en fonction des besoins des plantes.
Dès que le jardinier travaille la terre, il détruit de l’humus notamment au potager. Pour le reconstituer, le
jardinier crée à l’automne une litière comme en forêt
grâce à l’accumulation de déchets verts du moment.
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Plus ce paillis est composé de déchets carbonés (feuilles
mortes, broyats de branches, pailles...), plus le sol reconstitue son stock d’humus grâce à la forte activité
des micro et macro-organismes. La quantité d’humus
dans le sol joue également un rôle important dans sa
porosité. Lorsque celle-ci augmente, l’eau circule ainsi
mieux dans le sol et permet de réduire l’impact d’excès
de précipitations.

JARDINER AVEC LES SAISONS
Le choix des végétaux et des bonnes périodes de plantation n’est plus anodin aujourd’hui. Les annuelles fleuries très gourmandes en eau (pétunia, verveine…) ont
tendance à être remplacées par des plantes habituellement destinées aux jardins plus secs (lavatère, armoise,
valériane…).
Afin de favoriser l’enracinement, les arbres en racines
nues ou en conteneur doivent être plantés au mois de
novembre et les plantes vivaces et les persistants au
mois d’octobre. Les canicules de 2018 et 2019 ayant fait
beaucoup de dégâts, les plantations au printemps sont à
proscrire sauf si les plantes sont « tenues à l’eau ».
Au potager, il faut privilégier les semis et plantations à
l’automne et surtout au printemps, périodes où la terre
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dispose encore de réserves d’eau. Les cultures pourront
été avancées ou reculées grâce à des serres, tunnels ou
châssis. Les variétés potagères sont souvent spécifiques
à une saison donnée (comme les laitues de printemps ou
d’automne). Cultivées en été, ces dernières montent rapidement en graines. Les changements climatiques vont
intensifier ces spécificités. Les variétés vont s’adapter
à ces changements ; d’où l’intérêt de récupérer ses
propres graines.

RÉDUIRE LES BESOINS EN EAU
Tous les végétaux n’ont pas les mêmes besoins en eau et
certains ont développé des stratégies pour s’adapter à la
sécheresse : un système racinaire très profond pour capter l’eau souterraine, des racines superficielles étendues
pour profiter de la moindre rosée, des feuilles succulentes, gorgées de réserves d’eau, un feuillage coriace
qui transpire peu… Ces types de plantes sont donc à
favoriser dans les jardins.
Pour limiter l’impact des fortes chaleurs, de bons réflexes peuvent aussi être adoptés comme la mise en
place de paillage pour limiter l’évaporation ou le binage
pour faciliter l’infiltration de l’eau. Mais il va toutefois
falloir changer certaines de nos habitudes : c’est le cas
notamment des pelouses dont l’arrosage au cœur de
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l’été est à proscrire. Même si elles grillent, les premières
pluies automnales les feront reverdir à condition d’avoir
choisi des semences de gazon rustique et non celles
destinées à un jardin anglais. Si votre terrain est vaste,
pensez à semer également des prairies fleuries qui, non
seulement demanderont moins d’entretien, mais en plus
offriront un très joli tapis coloré d’inspiration sauvage,
riche en biodiversité.
Laurent Mergnac
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ENVIRONNEMENT

Crotte !

« Ce matin, nous sommes sortis. Tu as pris le temps de
me laisser prendre l’air et surtout de faire mes besoins.
C’est chouette de pouvoir me promener avec toi ! Mais
n’oublie pas !
Rassure-moi quand je suis agressif car j’ai parfois peur !
Tiens-moi en laisse quand je suis dans des lieux publics,
car je peux effrayer tes congénères. Si j’aboie, éloignemoi des lieux publics pour ne pas incommoder les passants, puis parle-moi pour que je puisse me calmer.
Pourquoi est-ce que le voisin n’est pas gentil avec moi
aujourd’hui ? Oh ! Mais je vois : il a sali son soulier en
sortant, et il n’est pas content ! Je crois que tu as oublié de ramasser ma crotte. Moi, je ne peux pas le faire,
tu dois m’aider. Savais-tu qu’il y a des distributeurs de
sachets poubelles pour les crottes dans la commune ?
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Il y en a un au croisement de la rue de Pâques et de
la rue du Langgarten et un second rue de la Citadelle.
Utilise-les et jette ensuite le sac dans une poubelle.
Penses-y et ne me fais pas honte s’il te plait ! »
Rappel de ce que dit la Loi :
Tout propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine public
communal.

Elodie ROTH
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JEUX

Les défis
du BIC

DÉFI DU BIC DE DÉCEMBRE 2019

Nous proposons un mot croisé se composant de toutes les rues de notre village.
Les connaissez vous toutes ?
Vertical
1. long jardin (littéralement)
2. premier village de l’Eurometropôle après Pfulgriesheim vers l’Est
3. voie de communication ascendante, naturelle ou artificielle
4. village voisin des abords du collège
5. dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le
relief par un cours d’eau
8. Prairies naturelles
10. place principale du village
11. entre deux
12. Désignait traditionnellement en français les pays bordant la côte orientale de
la mer Méditerranée
13. Le foin sur la montagne (littéralement)
14. Espèce d’oiseaux de la famille des Columbidés
15. Plante servant à fabriquer la bière
16. Espace défini et ouvert, parcelle de terre cultivée ou terrain réservé à une
activité spécifique
17. Arbuste ornemental de la famille des Oleaceae
20. Baie qui pousse sur des arbustes du genre Vaccinium
21. plantes grimpantes pour la fabrication du vin
25. Arbre à branches épineuses, à fleurs en grappes
26. espace de terrain dévolu à la culture d’arbres fruitiers

Horizontal
6. Coeur du village
7. Fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus
9. Chef lieu de la communauté de commune du Kochersberg
11. Lotissement privé construit dans les années 80
18. Rue débouchant sur la RD 64 vers le Kochersberg
19. montagne de l’oie (littéralement)
21. plantes appelées « herbes de la Trinité »
22. relief généralement modéré et relativement peu étendu
23. Entreprise française de services postaux
24. Arbre donnant un fruit à coque pouvant faire une liqueur aidant à la digestion
27. forme de fortifications
28. elle nous monte au nez

Les réponses du défi du BIC de juillet 2019 :
En juillet dernier, nous avions publié deux photos prises dans
le village. Avez-vous trouvé où elles avaient été prises ? La
girouette avec la sorcière a été prise rue du Langgarten, et la
statue a été prise rue des Bleuets.

43

Elodie ROTH
n° 123 Noël 2019

Calendriers des fêtes 2020
RECEPTION DU NOUVEL AN - Invitation à la cérémonie des voeux et accueil des nouveaux habitants
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim - vendredi 3 janvier 2020 à 19 h
THEATRE ALSACIEN
« Ja un Amen » comédie de Michel Walch jouée par la troupe des « Hybrides » à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
Représentations théâtrales et réservations : voir p.22 - Entrée : 10 €
DON DU SANG
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim - lundis 2 mars et 14 septembre de 17 h 30 à 20 h 00
Renseignements : M. Gilbert HAMM Tél. 03 88 20 07 73
FETE DE LA PAROISSE PROTESTANTE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim - dimanche 16 février 2020 à 12 h
Renseignements : Mme la Pasteure Anne-Sophie HAHN Tél. 03 88 81 97 62
ASSOCIATION « AUX PRES DE NOS ENFANTS »			
Carnaval des enfants le samedi 7 mars 2020 - Bourse aux vêtements le dimanche 5 avril 2020
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim - Renseignements : Mme Magalie MONANGE Tél. 06.76.04.13.54
MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DE PFULGRIESHEIM
organisée par l’Association Sportive de Pfulgriesheim – section marche
à partir de 7 h : départ et arrivée à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
dimanche 15 mars 2020 Renseignements : M. Gérard MEIER Tél. 03 88 30 50 79
PFUL SOCCER STAGE
Stage de football au terrain de football de Pfulgriesheim réservé aux enfants de 6 à 12 ans du 20 au 24 avril 2020
Renseignements : M. Filipe Balouta Tél. 07 70 18 51 04 - email : pfulsoccer@gmail.com
NETTOYAGE DU BAN COMMUNAL « OSTERPUTZ »
organisé par la commune samedi 4 avril 2020 - Rendez-vous à 9 h au stade municipal - Verre de l’amitié au Club House à 11 h 30
SOIREE ANNEES 80
organisée par l’association ATTIR D’ELLES à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 25 avril 2020
Edité par la mairie de Pfulgriesheim - Mise en page : essence-graphique.com

REPAS ASPERGES
organisé par l’Association MOBILIS à la salle des fêtes de Pfulgriesheim dimanche 10 mai 2020 à 12 h
Renseignements : M. Thierry WELSCH Tél. 06 28 34 80 16
THEATRE FRANÇAIS
« Sexe et jalousie » Comédie de Marc CAMOLETTI jouée par la troupe Pfulgri’scène à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
Représentations théâtrales et réservations : voir p 23
CONCERT DE LA FETE DES MERES
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 6 juin 2020 à 20 h 30 - Renseignements : M. Marcel KUHN Tél. 03 88 20 55 46
FETE DE LA SAINT JEAN
organisée par l’Association Sportive de Pfulgriesheim - au Club House et au stade municipal
samedi 13 juin 2020 à 19 h
SEMAINE PORTES-OUVERTES DE L’ASSOCIATION DE DANSE TEMPS LIBRE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim aux heures des cours de danse voir p 30
SPECTACLE DANSE
organisée par l’Association Waato Siita à la salle des fêtes de Pfulgriesheim samedi 20 juin 2020
FETE DES ECOLES
au stade municipal vendredi 26 juin 2020
MESSTI ET BROCANTE
organisés par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim dans les rues du village
samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 Renseignements : M. Marcel KUHN Tél. 03 88 20 55 46
EXPOSITION FRUITIERE
organisée par le Syndicat des producteurs de fruits de Pfulgriesheim à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
inauguration samedi 10 octobre 2020 et dimanche 11 octobre 2020
SOIREE HALLOWEEN
organisée par l’association « Aux prés de nos enfants » à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 31 octobre 2020 Renseignements : Mme Magalie MONANGE Tél. 06.76.04.13.54
SOIREE DE LA SAINTE BARBE
organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la Souffel à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi 5 décembre 2020 - Renseignements : M. Julien DAUBENBERGER Tél. 03 88 56 47 25
REPAS DE NOËL DES AINES
organisé par la commune à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
dimanche 13 décembre 2020
FETE DE NOËL DES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim
samedi matin 12 décembre 2020 matin		
FETE DE NOËL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE PFULGRIESHEIM
à la salle des fêtes de Pfulgriesheim samedi après-midi 19 décembre 2020
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