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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 
   

LE MOT DU MAIRE 

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois, 

Comme nous l’avons annoncé lors de notre campagne, nous souhaitons réunir la population de Pulversheim 

lors de réunions publiques afin de pouvoir vous informer de l’avancée de nos projets et, également, afin de 

pouvoir échanger autour de projets à venir.  

ENFIN, les conditions sanitaires actuelles nous permettent de nous rassembler !! 

Ainsi, nous vous proposons :  
 

Une réunion publique le lundi 5 juillet à 19 h 00 à la salle polyvalente 

Les points abordés seront les suivants : 

- La sécurité 

- La solidarité : seniors, jeunes, école (pedibus) 

- La transition écologique : maraichage, ferme pédagogique, éclairage public 

- La convivialité  

- Le Plan Local d’urbanisme  

- Le lotissement « les Rosen » 
 

L’échange se révèle toujours constructif. Vos avis, doléances, remarques comptent pour que le « bien vivre 

ensemble » ne soit pas que des mots mais une vérité.  

Venez nombreux ! 

Alors que nous retrouvons un peu de liberté, l’ensemble de la municipalité vous souhaite un superbe été, 

avec de beaux moments de convivialité en famille ou entre amis. Ressourcez-vous dans nos forêts, baladez-

vous vers l’étang des coucous, voyez les cultures maraîchères de l’association « l’envol des moutons », 

profitez des jolies terrasses de nos restaurants et aussi, savourez des moments de repos bien mérités !  

Cependant, poursuivons notre effort collectif contre la covid-19 : n’oublions pas les gestes barrières et soyons 

prudents !  

Bel été à tous,  
 

Le Maire 

Christophe Toranelli 

FERME PEDAGOGIQUE 

Le 6 juin a eu lieu le lancement officiel de la ferme pédagogique de 

Pulversheim. Réunis pour l'occasion, les membres de l'association L'Envol 

des moutons, les élus municipaux accompagnés par Monsieur Christophe 

Toranelli, le maire, ont longuement échangé autour du projet de transition 

alimentaire du village, des développements et travaux à venir sur le site. 

Monsieur Jérôme Pflieger a notamment rappelé que l’investissement des 

Pulversheimois dans ce projet était indispensable pour la réussite de celui-

ci. Ce projet est celui de notre village et nous ambitionnons que les habitants viennent participer à sa 

création. Une réflexion a également été menée avec Sébastien Netzer animateur au Service Actions jeunesse 

pour créer des activités à la ferme : construction, plantations, atelier "faire soi-même". 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

 

« Cabas Solidaire » 

Le CCAS a organisé sa 1ère collecte de denrées alimentaires en 

soutien aux familles en difficulté de Pulversheim. 

Merci à l’équipe de Carrefour Express qui nous a accordé un 

espace pour permettre cette action, et merci aux 

commerçants de notre village qui nous ont permis de mettre 

des affiches relatant notre démarche sur leur devanture. 

 La solidarité était au rendez-vous et nous tenons à remercier 

la générosité de tous les donateurs.  

 

Don de sang 

Une collecte de sang aura lieu :  

Le mercredi 7 juillet 2021 de 16 h 00 à 19 h 30  

Lieu : Salle Polyvalente de Pulversheim 

Merci d’avance pour votre mobilisation  

Plan canicule 

Depuis le 1er juin 2021, le plan national canicule est activé. Santé publique 
France lance sa veille saisonnière et rappelle les messages de prévention 
à adopter en cas de fortes chaleurs. 

Les personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées ou malades isolées, 
peuvent se faire connaitre auprès de votre mairie au 03 89 83 69 00 aux 
heures d’ouvertures.  

Les personnes seront recensées dans un registre (Identité, âge, domicile) 
afin de nous permettre de les contacter en cas de déclanchement du plan 
canicule.  

 

 

 

Comment contacter votre mairie et comment vous informer ?  

Pour que nous puissions répondre à vos demandes rapidement et rester au plus proche de vos 
préoccupations merci d'emprunter la voie officielle pour cela quatre choix s'offrent à vous : 
 

 Le téléphone de la marie : 03 89 83 69 00 

 Adresse mail : accueil@pulversheim.fr 

 Adresse postale : 1 place Charles de Gaulle – 68840 Pulversheim 

 Site officiel de notre village – Pulversheim.fr 

 

 

JU
IL

LE
T

 /
 A

O
U

T
 2

0
2

1
 



L'Echo - n° 13  
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

HOTEL DE VILLE - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 

 03 89 83 69 00 – Site : www.pulversheim.fr - Courriel : accueil@pulversheim.fr 

 



Nuisances sonores  

Bruit de voisinage, respect et tolérance, apprenons à bien vivre ensemble. 

En cette période estivale, on a tendance à passer davantage de temps à l'extérieur. 

Il faut donc rester vigilant pour ne pas perturber le voisinage. 

Afin que chacun puisse profiter sereinement de son jardin, de sa terrasse ou de son 

balcon, il convient de respecter les horaires fixés par l'Arrêté du Maire portant sur la 

lutte contre les nuisances sonores. 

 

 L’arrêté N° 1/91 du 22 août 1991 précise : L’utilisation des outils particulièrement bruyants sont interdits : 

1. Les jours ouvrables avant 8h00 et après 20h00 

2. Les dimanches et jours fériés 
 

Quelques conseils  

Veillez à régler le volume sonore de vos appareils diffuseurs de sons : radio, télévision chaîne hi-fi... de 

manière qu'ils ne soient pas audibles dans les locaux voisins. 

Veillez à ce que le comportement et les jeux des enfants, cris, hurlements, ne soient pas une source de 

trouble pour les voisins. 

 

EVENEMENTS 

 

13 juillet 2021 

 

Cela faisait bien longtemps que dans notre village la fête n'était plus au rendez- vous. 

Nous avons décidé de réitérer cette tradition. 

 

 Le départ de la retraite au flambeau aura lieu à 21h au KARO. 

 La distribution des flambeaux à partir de 20h30. Les enfants non accompagnés par un adulte ne 

pourront pas y participer. 

 Entre 22h45 et 23h il y aura un feu d'artifice.  

 Petite restauration et boissons sur place. 

 

Venez nombreux ! 

 

Tour d’Alsace du 21 juillet au 25 juillet 2021 
 

Course en ligne spéciale m2A. La dernière étape du Tour d’Alsace aura pour particularité cette année de 
passer toutes les communes de Mulhouse Alsace Agglomération.   
 
Le Tour d’Alsace passera notamment dans notre village lors de l’étape Mulhouse – Berrwiller.  

- Rue de Guebwiller – Rue d’Ensisheim 

- Horaire prévisionnel entre 16 h et 17 h00 

 
Si vous désirez devenir bénévole au Tour d’Alsace Signaleur « route » vous pouvez adresser un courrier à 
M. Franck Lehr Adjoint au maire de notre village : flehr@pulversheim.fr 
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 CARNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDS ÂGES 

Mme Monique SONNTAG, 80 ans 

M. Edouard HUMPICH, 80 ans 

M. Jean-Marie COUVET, 80 ans 

Mme Monique FREYBURGER, 80 ans 

Mme Anneliese MUNSCHY, 80 ans 

Mme Marie-Jeanne SCHOEHN, 80 ans 

Mme Marie-Odile RASCAN, 80 ans 

Mme Erique ROST, 85 ans 

Mme Blanche LUINI, 85 ans 

Mme Marie-Jeanne EXEL, 85 ans 

Mme Charlotte ARNOLD, 85 ans 

M. Pierre KNIBIEHLY, 85 ans 

Mme Sophie BONAN, 85 ans 

Mme Denise FREYBURGER, 85 ans 

M. Pierre EHRET, 85 ans 

M. Guy MONTSEGUR, 90 ans 

Mme Anne HAMMERER, 90 ans 

Mme Alice RIETSCH, 90 ans 

M. Pierre LAMBOLEY, 95 ans 

Mme Georgette RIEGER, 95 ans 

 

NAISSANCES 

Maïssa GAYE, le 14 décembre 2020 

Maëline JAEGLE, le 17 décembre 2020 

Rosalia MARCOT, le 31 décembre 2020  

Reis QERIMAJ, le 29 janvier 2021 

Manon FURST, le 30 janvier 2021 

Lou GRESS, le 02 février 2021 

Lilya GROU, le 12 février 2021 

Valon SHALA, le 21 février 2021 

Elif TANRIVERDI, le 11 mars 2021 

Elya REINAUER, le 30 mars 2021 

Charly THEILLER, le 8 mai 2021 

 

MARIAGES 

M. Nicolas DE LA TORRE et Mme Marie 

FOEHRENBACHER, le 1er mai 2021 

 

 NOCES D’OR (50 ans) 

M. et Mme Louis WEISS, le 20 février 2021 

M. et Mme Georges JEHLE, le 27 mars 2021 

M. et Mme Alfred JAROSZ, le 07 mai 2021 

M. et Mme Roland ARMAND, le 04 juin 2021 

 

 NOCES D’ORCHIDEES (55 ans) 

M. et Mme Georges SZYMANSKI,  

le 03 juin 2021  

NOCES DE DIAMANT (60 ans) 

M. et Mme Joseph KLEIN, le 24 décembre 2020 

M. et Mme Gérard SEIVERT, le 07 avril 2021 

M. et Mme Filippo PUGLISI, le 29 avril 2021 

M. et Mme Raymond STUDER, le 26 mai 2021 

 

 NOCES PALISSANDRE (65 ans) 

M. et Mme Edmond HAENSLER,  

le 31 mars 2021 

DECES 

Zofia WEISS, le 4 décembre   

Jean-Claude BRUNTZ, le 7 décembre 

Hélène WITZEMANN, le 20 décembre 

Casimira PIETRZAK, le 24 décembre 2020 

Claude OTTOBRINI, le 15 janvier 2021 

Bernard PETER, le 23 janvier 

Jean NANDJAN, le 25 janvier 

Marguerite BANK, le 11 février 

Roland PORHANSL, le 18 février 

Sabine FRUTSAERT, le 26 février 

Reyhan GÜLER, le 11 mars 

Antoinette OBERDORF, le 17 mars 

Anita WERLEN, le 23 mars 

Sandra TREYER, le 30 mars 

Irène MEYER, le 23 avril 

Françoise PETITJEAN, le 25 mai 
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 BIBLIOTHEQUE  

 

Bibliothèque ouverte normalement  

A partir du 1er juillet, la bibliothèque retrouve les conditions plus conviviales 

d’accueil avec cependant le respect de la distanciation et des gestes barrières. 

Désinfection des mains à l’entrée. Port du masque obligatoire à partir de 10 ans. 

Vous pourrez lire sur place et choisir vos lectures en toute quiétude. 

La bibliothèque sera ouverte tout le mois de juillet. 

 

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 15h à 18h   

 Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h. 

N’hésitez pas à appeler pour tout renseignement complémentaire au 03 89 83 69 06 

 

 

Cercle de lecture critique 

 

Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur rencontre mensuelle :   

Jeudi 29 juillet 2021 à 19h30   

 

Pour un : Cercle de Lecture critique du livre jeunesse : LE LIVRE DE MUSI de Pierre 

JUDIDE – KNIBIEHLY   

 

L’auteur attend avec grand intérêt vos remarques et vos commentaires sur le fond 

et sur la forme de son livre. 

Rendez-vous pour cet échange à la bibliothèque. 

La version PDF (numérique) du livre sera envoyée sur demande à : 

bibliotheque@pulversheim.fr 

 

Renseignements au 03 89 83 69 06  
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SERVICE ACTIONS JEUNESSE 

 

Ouverture de l’Espace jeunes  

 

Un lieu de rencontre pour nos jeunes de 11 à 17 ans a ouvert ses 

portes dans la maison des associations. (Ancien périscolaire) 

 

Les animateurs du Service Actions Jeunesse de Bollwiller 

accueilleront les jeunes tous les mercredis de 18h à 20h.  

 

Programme vacances 11 - 17 ans juillet 2021 

 

Mercredi 7 juillet 

RANDONNÉE au Hartmannswiller Kopf (prévoir bonnes chaussures, casquette, 

eau) 

Accueil 9h45 à la MJC - Repas tiré du sac - Retour 17h 

 

Jeudi 8 juillet 

Atelier TARTES FLAMBÉES et PAINTBALL COLOR (terrain de foot du FC Bollwiller) 

Accueil 11h à la MJC - Tartes flambées - Retour 17h 

 

Vendredi 9 juillet 

Vendredi TOUT EST PERMIS, challenge en équipe 

Accueil 14h à la MJC - Retour 17h 

 

Lundi 12 juillet 

Matinée TENNIS au TC Staffelfelden (prévoir baskets, tenue de sport, casquette et eau) 

Aprèm "Chill & Relax" au parc pour tous de Pulversheim (foot, basket, pétanque, mölkky, ...) 

Accueil 9h30 à la MJC - Repas tiré du sac - Retour 17h 

 

Mardi 13 juillet 

CUISINE avec Jason "GAUFRE HOT DOG" 

Aprèm TREVOR EN IMPRO (théâtre d'improvisation) 

Accueil à 11h à la MJC - Gaufre Hot Dog - Retour 17h 

 

Jeudi 15 juillet (TARIF : 15 €) 

Sortie LASER FOREST au lac de Kruth Wildenstein (prévoir chaussures adaptées, casquette et eau) 

Accueil à 11h à la MJC - Repas tiré du sac - Retour 18h30 

 

Info & inscription  

 À l'accueil de la MJC Bollwiller du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 19h30  

 Le samedi : 9h à 12h  

 Mail : accueil@mjc-bollwiller.fr ou saj@mjc-bollwiller.fr 

  03 89 48 10 04 – 06 24 96 23 33 
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ANIMATIONS SENIORS 

 

Programme du mois juillet 

Sortie « Marche Promenade »   

 Mercredi : 28 juillet 

 Départ : Place Georges Bourgeois à 14h  

 Durée : 1 h 30 environ 

 Proposition de visiter l’Ecomusée 

 Pensez à emmener vos PASS pour l’Ecomusée  

 

 

Sortie « Randonnée » de Wattwiller à la Cantine Zeller 

 Jeudi 22 juillet  

 Départ : Place Georges Bourgeois à 8 h 30 

 Durée : La journée 

 Repas tiré du sac. (Circuit ombragé)  

 

 

 

 

 

 

 

Programme du mois août 

Sortie « Marche Promenade »   

 Mercredis : 4 août et 18 août  

 Départs : Place Georges Bourgeois à 14 h 00  

 Durée : 1 h 30 environ 

Sortie Randonnée jusqu’au « mur païen » autour du Mont Saint Odile 

 Jeudi 26 août  

 Départ : Place Georges Bourgeois à 8 h 30 

 Durée : La journée  

 Le repas sera tiré du sac 

 Nous privilégions le co-voiturage 

 

 

Toutes ces sorties sont ouvertes à tous sans limite d’âge du plus jeune au plus ancien  

Pour celles et ceux qui sont intéressés par une ou plusieurs propositions, merci de vous inscrire pour les 

marches, les randonnées ou pour toutes autres demandes (courses – Pharmacie etc.…) vous pouvez nous 

contacter en journée ou laisser un message au 07 50 54 90 41 

 

Photo du 9 juin 2021  

Promenade au jardin d’acclimatation de L’Envol des Moutons 

Photo du 17 juin  

Lac d’Alfeld - Auberge du Hinteralfeld 

Le « mur païen » autour du Mont Saint Odile 
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

Les 3 Terres est une nouvelle entreprise de Pulversheim qui a vu le jour le 8 janvier 2021. 

La Boutique : 

Vous y trouverez des 

minéraux, des bijoux, des 

huiles essentielles, des fleurs 

de Bach et composés floraux, 

de l’encens, des bougies, mais 

également bien d’autres 

choses liées au domaine du 

bien-être.

Le Salon de thé :  

Vous pourrez venir y déguster 

des pâtisseries (provenant 

d’un partenariat avec D’r 

Elsasser à Wittelsheim) 

accompagnées d’une boisson 

chaude ou froide (thé, tisane, 

café, Latté, Cappuccino, 

chocolat chaud, jus de fruits, 

sodas, …) Les produits sont bio 

ou locaux. 

L’espace Thérapies : 

Composé d’un espace dédié 

aux thérapies individuelles et 

d’un espace pour des ateliers 

et formations. 

Ils pourront accueillir diverses 

thérapies alternatives, mais 

également des cafés 

rencontres ainsi que des 

conférences. 

  

Au plaisir de vous recevoir dans nos locaux et de pouvoir 

échanger avec vous. 

 

Les 3 Terres - 54 rue d’Ensisheim - 68840 Pulversheim – Tel 03 

89 33 35 70  

Site : www.les-3-terres.fr - Facebook : Les 3 Terres  

Instagram : les_3_terres 

 
 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Oubli ou manque de transparence ? 

Dans le dernier bulletin municipal il est fait écho de la Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. Toutes 
les personnes présentes ont été citées sauf la présence du Maire Honoraire. 

Certes les commémorations doivent se tenir en comité restreint, mais quand on cite les personnes présentes 
il serait opportun de n’oublier personne. Alors oubli ou manque de transparence de la part de la 

municipalité ? 

Le devoir de mémoire est une responsabilité morale des élus et une marque de respect envers ceux qui nous 
ont permis de vivre libre aujourd’hui, aussi les élus honoraires continueront à assister à toutes les 

commémorations malgré la situation sanitaire, dans le strict respect des gestes barrières. 

Restons attentifs et vigilants ! 

En ce début de la période estivale, profitons tous des prochaines semaines pour nous ressourcer, de prendre 
le temps pour nos loisirs et de reprendre petit à petit une vie normale. 

Continuons à faire très attention et à respecter les gestes barrières. Même si la pandémie régresse il est 
impératif de poursuivre ces actions ! Très bel été à toutes et à tous !  

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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