Vie Communale
AIRE DE JEUX : NOUVEL ARRÊTÉ
RÉGLEMENTANT L’ACCÈS AU PLATEAU
D’ÉVOLUTION

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE VOIRIE
RUE PRINCIPALE
Le conseil municipal a décidé d’engager une
consultation pour une mission de maîtrise
d’œuvre des travaux de réaménagement de voirie
rue Principale, entre la Place de la Mairie et les
équipements sportifs à la sortie Nord en direction de
Pfettisheim. Divers bureau d’études ont été sollicités
à cet effet par courrier du 17 novembre 2015.

Par décision du conseil municipal, l’accès au plateau
d’évolution dans l’enceinte de l’école élémentaire est
désormais réservé aux seuls enfants et adolescents
de moins de 14 ans afin de limiter les troubles de
voisinage pour les riverains des alentours. Les
adultes et les jeunes gens de plus de 14 ans devront
donc s’orienter vers les infrastructures du city-stade
ou du terrain de football plus adaptés à leurs besoins.
L’arrêté municipal du 3 septembre 2015 est venu
confirmer cette nouvelle réglementation ainsi qu’un
panneau d’information apposé sur site rappelant
les horaires et les conditions d’accès au plateau
d’évolution.

RECONDUCTION DE LA CONVENTION
DE PRESTATION DE SERVICES POUR
L’ORGANISATION DES NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES NAP AVEC
L’ASSOCIATION LA CABANE DES ACACIAS
POUR L’ANNÉE 2015/2016

ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE…
IMPLANTÉE SUR LE BAN DE GRIESHEIMSUR-SOUFFEL

La commune bénéficie pour l’année scolaire
2015/2016 du fonds de soutien au développement
des activités périscolaires à raison de 50 € par
enfant suite à la validation de son projet éducatif
territorial (voir BIC n° 114) par le Préfet et le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale.
Le conseil municipal confie à nouveau à l’association
La Cabane des Acacias l’organisation des NAP du
mercredi matin de 10 h 30 à 12 h destinées aux
enfants de l’école élémentaire pour le compte de la
commune lui renouvelant ainsi sa confiance.

Les nombreux essais faits sur le territoire communal
et notamment sur le site de l’ancienne décharge
communale se sont avérés peu concluants. Le
choix définitif de l’emplacement de l’antenne de
téléphonie mobile par l’opérateur ORANGE s’est
porté sur un terrain privé sur le ban de Griesheim, le
long de la RD 31, rue Principale afin de desservir de
manière optimale les communes de Pfulgriesheim,
de Griesheim-sur-Souffel et la zone ouest de
Mundolsheim. L’autorisation d’urbanisme a été
délivrée le 2 novembre 2015 par le Maire au nom de
la commune.

AUX PRÉS DE NOS ENFANTS
• début janvier : la soirée de l’Epiphanie avec tartes
flambées et, si le temps le permet, un bûcher de
sapins ;
• le samedi 20 février : le carnaval des enfants ;
• le samedi 12 mars : une soirée dansante ;
• le dimanche 24 avril : une bourse aux vêtements.
Ces manifestations sont ouvertes à tous les habitants
de Pfulgriesheim !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements. L’association ne manquera pas
de vous tenir informés au travers d’affichages mis
en place à la Mairie, dans les écoles et chez les
commerçants du village.

Tel est le nom de l’association de Parents d’Elèves
nouvellement créée, composée de parents d’élèves
des écoles maternelle et primaire de notre village.
Tout au long de l’année scolaire, « Aux Prés de nos
Enfants » organise diverses actions dont les bénéfices
servent à la réalisation de projets pédagogiques des
2 écoles.
En cette fin d’année, des chocolats et des sapins de
Noël sont vendus par l’Association.
La fête de Noël des enfants de l’école maternelle a
également eu lieu le 12 décembre dernier. L’occasion
pour ces chères têtes blondes d’offrir un beau
spectacle de chants et danses à leurs parents et
familles orchestré par leurs dévouées maîtresses.
Les membres de l’association ne chôment pas depuis
sa création. Sont déjà dans les tuyaux :

Audrey BAUER - Valérie WANKMULLER
Mail : auxpresdenosenfants@gmail.com
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