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L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !
CULTURE MARAICHERE

Notre projet de culture maraichère a débuté !
Ne soyez pas surpris de trouver des personnes s’attaquant aux travaux de la terre, pour éradiquer les
nuisibles tels que la renouée du Japon à côté de l’étang du coucou ! C’est le début d’une longue histoire…
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Nous aurions voulu échanger avec les Pulversheimois(es) mais la crise sanitaire actuelle ne nous permet pas
de nous regrouper. Pour autant, il faut que les projets avancent. Afin de pouvoir bénéficier de subventions,
nous devions constituer un dossier dans des délais impartis. Nous avons à cœur de commencer cette
aventure !
Lors de nos promesses de campagne, nous avions émis le désir d’effectuer des cultures maraichères. Pour
débuter ce projet à petite échelle nous avons fait appel à l’Association « L’Envol des Moutons ». Un terrain
communal, est mis à disposition de cette association via une convention de prêt à usage ; validé lors du
dernier Conseil Municipal. (14 voix pour et 9 abstentions) La première phase consiste à nettoyer le terrain et
travailler les sols pour y cultiver dans un second temps des fruits et légumes. L’association va également
s’occuper de la forêt communale aux abords de l’étang en déterrant les arbres malades ainsi que ceux qui
empêcheraient la pousse d’autre variétés vigoureuses. Pour un arbre arraché, l’association s’engage à
replanter deux nouveaux arbres.
Une rencontre a eu lieu entre l’association des pêcheurs et « l’Envol des Moutons » afin de convenir d’une
entente : le « local des pêcheurs » ne répondant plus aux normes de sécurité pour recevoir du public depuis
2017, le président de « l’Envol des Moutons » s’est engagé à réhabiliter le bâtiment.
Pendant cette période de remise en état du local, le président de l’Envol des Moutons va disposer des lieux
et résidera sur place.
Durant les travaux, les pêcheurs ne disposeront pas du local, mais pourront le récupérer après remise en
état, afin d’en profiter en toute sécurité. Il est évident que l’association des pêcheurs pourra continuer à
utiliser l’étang pour leur activité de pêche.
Nous vous invitons dès à présent à vous rendre sur place à la rencontre des membres de l’association
« L’Envol des Moutons » qui auront à cœur d’échanger avec vous sur ce projet.

Signature de la convention
Le Maire Christophe Torranelli
Photo de gauche
Président de L’envol des Moutons Jérôme Pflieger
Photo de droite
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LES GRAINES SOLIDAIRES
Les 5 et 6 mars 2021 de 9h00 à 18h00
Votre magasin

et

Votre association

Soutenez la création d’une ferme pédagogique sur la
commune de Pulversheim, comprenant la création d’un
potager et d’un verger, de marres, de petits élevages
d’animaux de basse-cour, de moutons et d’alpagas, un lieu
de partage et de transition, un lieu de démonstration des
techniques de résilience et d’autonomie. A plus long
terme, nous visons la création de la plus grande forêt
comestible de la région.
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Nous avons besoin de votre soutien
Participez activement à notre projet en achetant un ou plusieurs produits, selon vos possibilités et vos
envies, et déposez le(s) sur la palette, juste après les caisses du magasin Truffaut.

INFORMATIONS CITOYENNES
Conseils Municipaux
Nous vous informons que le prochain conseil municipal se déroulera le 11 mars 2021.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la commission réunie budget général se réunira le 18
mars et sera suivi d’un conseil municipal le 25 mars qui validera ce budget 2021.
Au regard du contexte sanitaire à ce jour, le public ne sera pas autorisé à y assister.
Merci pour votre compréhension.

Cartes Pass’Temps Seniors
Les cartes Pass’Temps sont disponibles en mairie aux heures d’ouvertures. Ces cartes
facilitent l’accès aux activités culturelles et de loisirs des personnes de 65 ans et plus.
Merci de vous munir d’une photo d’identité, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie
au : 03 89 83 69 00.

L'Echo - n° 9
Ne pas jeter sur la voie publique

Le président de la m2A à Pulversheim !
L’équipe Municipale a accueilli M. Fabian Jordan Président de l’Agglomération le 4
février dernier à la salle polyvalente de notre village.

Des grands thèmes ont été abordés notamment :
Un Territoire Attractif :

Un Territoire Responsable :

Un Territoire Solidaire :

Développement économique
Soutien à l’enseignement supérieur
Pôle touristique et culturel
Emploi

Transport et mobilités douces
Energie
Aménagement durable
Programme alimentaire territorial

Petite enfance
Périscolaire
Seniors et handicap
Habitat et logement

Des élus locaux au cœur des grands projets de l’Agglomération
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M. Jordan a exposé le rôle de la gouvernance des Maires et des Elus locaux. En effet des groupes de travail
participatifs de proximité seront créés avec tous les élus des communes qui composent notre agglomération
pour mettre au centre des grands projets l’ensemble des « acteurs » locaux.
A l’issue de cette présentation, s’est déroulé un échange de questions réponses entre les membres du Conseil
Municipal et M. Jordan.

Votre composteur à 15 euros !
Pour développer la pratique du compostage, le Sivom de la région mulhousienne,
soutenu par m2A, propose aux habitants de l’agglomération la vente d’un
composteur de 400 litres, à un prix préférentiel de 15€ (contre 40€ dans le
commerce).
Chaque composteur est vendu avec un bio-seau et accompagné de conseils
d’utilisation par un maître composteur.
Au préalable, il est impératif de consulter la plateforme en ligne pour connaitre les conditions d’obtention
du composteur.
https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr/compostage-et-jardinage/acheter-un-composteur-tarif-preferentiel
Plateforme également accessible depuis le site de notre village : Pulversheim.fr

Coupes sélectives
Dans le cadre du Syndicat Mixte de la Thur aval, nous vous informons que les coupes sélectives dans le lit
majeur de la Thur à PULVERSHEIM, débuteront à partir du lundi 22 février 2021 à 8h30. Vous pouvez
consulter le site de notre village Pulversheim.fr pour plus d’informations complémentaires.
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COMMEMORATION

Hommage de la commune à M. PETER
Nous tenons à rendre hommage à monsieur l’adjoint honoraire,
Bernard PETER, décédé le 23 janvier 2021 qui a été conseiller
municipal de 1983 à 1995 et Adjoint au Maire de 1995 à 2001.
Président des anciens combattants et membre de la société
d’histoire, nous garderons le souvenir d’un élu et d ‘un homme
très impliqué, dévoué et disponible, toujours au service de ses
concitoyens et soucieux d’entretenir le devoir de mémoire.
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Un 3 février très particulier…
Inutile de rappeler que notre
village fut libéré le 3 février
1945.
Mais
comment
commémorer
l’événement
cette année, alors-même que
les règles sanitaires ne
permettent
aucun
rassemblement suffisamment
digne de l’événement et que,
de plus, nous venons de
perdre, il y a quelques jours
seulement, celui qui fut le plus
fidèle d’entre nous à ce rendezvous : Bernard Peter, Viceprésident
de
l’UNC
départementale, Président de
la section de Pulversheim et
aussi Vice-président de la
Société d’Histoire. La mémoire
des combattants et celle du
village.
https://mail.google.com/mail/u/0/
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Une
assemblée,
très
minimaliste, s’est néanmoins
réunie autour du Maire, devant
la stèle des libérateurs, pour
communier, ne serait-ce qu’un
petit instant, avec le passé.
Quelques mots échangés et
surtout un très long silence
pour faire remonter à la
surface
des
mémoires
quelques images du vécu des
libérateurs et de la population
en cette journée extraordinaire
du 3 février 1945. Il y a 76 ans
en effet, en ce même lieu et à
cette même heure précise, à 5
heures du soir, le Commandant
du 3ème bataillon du 23ème RCI
procédait déjà au rituel
habituel de l’après- combats :
l’appel aux morts du jour, sur le
parvis de l’Eglise St Etienne.

Sans
grand
effort
d’imagination les quelques
personnes devant la stèle
crurent pouvoir entendre la
sonnerie plaintive du clairon à
l’appel de chacun des 5 soldats
français morts ce jour-là pour
libérer notre village, mais aussi
le décomptage des 7 soldats
allemands tués et de 95 autres
faits
prisonniers,
complètement exténués par
cette guerre interminable.

Sur leur gauche ils purent s’imaginer sans peine la mairie, ravagée, avec
un grand trou d’obus dans sa façade et au premier étage le corps gisant
d’un très jeune soldat français étendu dans le couloir, tué net par un sniper
allemand caché dans une maison à l’opposé du carrefour.

Devant eux, le restaurant Niemerich, transformé en nid de
mitrailleuse par les Allemands et maintenant troué comme une
passoire avec une grande ouverture béante dans sa façade, à
l’emplacement-même où le matin dormait encore le bébé de la
famille et que les parents hésitèrent à sortir du lit au début du
bombardement, assimilant celui-ci aux tirs brefs et quotidiens sur
le carrefour des deux grandes routes…
Partout les tuiles ont volé en tous sens et derrière on croit voir
fumer encore la grange du château décapitée par un obus
incendiaire.
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Dans le dos des présents, parmi le vacarme, les gaz et les
vapeurs d’échappement de nos voitures d’aujourd’hui, on
aurait même pu croire un instant distinguer le cliquetis des
chars émergeant de la cité Ste Thérèse, tout juste conquise,
pour se lancer à la poursuite des Allemands jusqu’à
Ensisheim.

Le sol du carrefour, point frontal de l’attaque, où se tient aujourd’hui la petite
délégation d’élus et d’anciens combattants, paraîtrait encore jonché de débris, de
trous et de fumée. Avec le silence revenu, les gens, hagards, commençaient, à cet
instant précis, à sortir prudemment de leurs caves. Dans quelques minutes ils se
jetteront, ivres de joie au cou de leurs libérateurs.
La délégation, elle, dû faire un effort pour s’arracher à ses pensées émues et n’eut
d’autre choix que de rentrer rapidement chez elle, pour respecter un couvre-feu
d’une toute autre nature...
Récit Société d’Histoire–CB/Février 2021
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BIBLIOTHEQUE
L’exposition et toutes les animations prévues au mois de mars sont annulées à la bibliothèque en raison de
la situation sanitaire.
Un report est envisagé ultérieurement si les circonstances le permettent au moment venu.
La bibliothèque est toujours ouverte sous certaines conditions :
-

Maximum 4 personnes en même temps.
15 minutes pour choisir ses livres et ne pas bloquer les prochains lecteurs.
Respect de la distanciation et des gestes barrières.
Impossibilité de lire sur place.
Désinfection des mains à l’entrée.
Port du masque obligatoire à partir de 10 ans.

Les lecteurs préférant la formule du Biblio-drive peuvent continuer à commander une sélection de livres et
à la chercher aux horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 14h à 17h – Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h – Vendredi de 14h30 à 17h30 en raison du
couvre-feu – samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h.
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N’hésitez pas à appeler pour tout renseignement complémentaire au 03 89 83 69 06.

La citation de Litou :
Découvrir ou redécouvrir : Jules RENARD (1864 - 1910) est un écrivain,
dramaturge, critique et prosateur français. Il est entre autres, l’auteur du célèbre
: Poil de carotte.
Après une enfance plutôt malheureuse, il devient bachelier et se lance dans
l’écriture.
Il côtoie des hommes de lettres en fréquentant les cercles littéraires et collabore
à des journaux. Parallèlement, il écrira son Journal de 1887 à 1910.

« Le projet est le brouillon de l’avenir. Parfois, il faut à l’avenir des centaines de
brouillons. »
Extrait de son Journal 1902
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JEUNESSE
Nos enfants fêtent carnaval

L’Association de l’Ile des Parents a voulu, malgré le contexte actuel, continuer de donner
le sourire aux enfants !

Lors de la journée de Carnaval du mardi 16 février, nous
sommes allés dans les deux écoles de PULVERSHEIM afin de
distribuer des brochettes de bonbons, et cela déguisés !
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Les enfants ont pu profiter d’un moment de partage et
d’amusement durant quelques minutes et nous en sommes
pleinement satisfaits !

Merci au gérant de la boutique DU BONBON à BRUNSTATT qui a su être très réactif et professionnel.

Programme Service Actions Jeunesse
Lundi 01 mars
Mardi 02 mars
VISIO ZOOM
Mercredi 03 mars
Jeudi 04 mars
Vendredi 05 mars
TARIF : 5 €

REPORTAGE VIDÉO : « être jeune en 2021, c’est quoi ? » PARTIE 2/2
EJ Bollwiller - 11h à 17h
OLYMPIADE DES JEUX TECHNIQUES avec TRÉVOR 14h à 16h
RANDONNÉE - Lieu à définir - 10h à 17h
CUP SONG avec TREVOR - MJC CS Bollwiller - 14h à 17h
LUGE - Markstein - Accueil à la MJC CS Bollwiller - 13h à 17h
Des luges seront mises à disposition

Service Actions Jeunesse - MJC Centre Social Bollwiller
06 24 96 23 33 / saj@mjc-bollwiller.fr Facebook : Service Actions Jeunesse
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Alsa Phone Repair
Est une entreprise locale située 3 Allée Robert Schuman à
Pulversheim.
« Nous sommes une équipe dynamique et attentive à vos besoins,
disponible en boutique, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, pour
réparer vos appareils connectés ! »
Vous pouvez également contacter Alsa Phone Repair sur Facebook
@Alsaphonerepair, ou par téléphone au 03 89 28 33 62.

SENIORS
Crise sanitaire covid-19
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Malheureusement, les mesures sanitaires actuelles ne nous permettent pas les visites à domicile pour fêter
les grands anniversaires (pour les personnes de plus de 80 ans et pour les noces de mariage).
Lorsque cette crise sanitaire sera derrière nous et afin de rendre ces moments festifs encore plus conviviaux,
nous envisageons de remplacer ces visites à domicile par des rencontres trimestrielles dans les locaux de la
mairie.

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN »
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, des sujets d’inquiétudes !
Lors du dernier conseil municipal, en date du jeudi 11 février, le maire a fait adopter de manière précipitée
la signature d’une convention avec une association mulhousienne pour un projet de culture maraichère. A
ce jour, ce projet n’a pas fait l’objet d’une étude concrète ni d’un cahier des charges précis. Nous ne
connaissons pas l’objet et le but précis de cette association. Nous estimons que ce projet n’est pas abouti.
Favorables au projet de maraichage, nous demandons simplement à être associés à une étude exhaustive, à
rencontrer le président de cette association afin de bien connaitre leurs intentions, et pourquoi pas, une
concertation avec le public.
Le lieu d’implantation retenu serait situé autour de l’étang des coucous avec mise à disposition du local des
pêcheurs pour permettre aux membres de cette association de vivre sur place… Comment peut-on mettre
les pêcheurs hors de leurs locaux ? Bien sûr, nous veillerons à leurs intérêts afin qu’ils ne soient pas les
« laissés pour compte ». Nous sommes également inquiets pour le devenir de ce lieu et des nuisances que
cela pourrait engendrer dans ce qui est aujourd’hui un havre de tranquillité apprécié de tous. Ces questions
sans réponses interrogent même dans la majorité puisque le projet a été adopté malgré 10 abstentions.
Autre inquiétude : le budget 2021 ! A la mi-février aucune réunion pour la réalisation du budget 2021 n’avait
été organisée. Est-ce que la municipalité travaillerait dans l’ombre ? Juste pour mémoire, nos budgets ont
toujours été votés au mois de février et tous les conseillers étaient associés à sa réalisation dont les réflexions
démarraient déjà en fin d’année.
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre »
Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Philippe BREDEN
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