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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois, 

Nous voici à nouveau dans une période de déconfinement progressif. Chacun va pouvoir retrouver un peu 

de liberté et de convivialité. Les commerçants et restaurateurs vont reprendre leurs activités. Les sportifs 

pourront également retrouver leurs terrains de jeux. Le parc pour tous, très apprécié de la population, doit 

aussi permettre les rencontres intergénérationnelles. Toutefois la distanciation et les gestes barrières restent 

de mise et doivent être respectés. 

Pour permettre à tous de passer un bel été, il est important que chacun se soucie de la liberté et du bienêtre 

de l’autre. Respect et Tolérance. 

Protégez-vous, c’est bientôt les vacances ! 

Dans l’actualité :  

Notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est en révision depuis 2017. 

Pour rappel, le PLU est un document de planification qui exprime le projet politique d’aménagement et de 

développement d’un territoire et fixe en conséquence les règles d’utilisation du sol nécessaires à sa mise en 

œuvre. Il comprend ainsi un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), clef de voûte du 

PLU exprimant le projet de territoire de la commune. 

Depuis une dizaine d’années une augmentation exponentielle du nombre de logements nous amène à une 

population d’environ 3040 habitants en 2020.  

Le P.L.U. est guidé par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et par le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) qui 

conseil une augmentation douce de 15 logements par an, or nous sommes dans une moyenne de 25 

logements par an… Un nombre d’habitants dépassant les 3500 nous soumettrait à la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (S.R.U.) Elle impose 20 % de logements sociaux. Nous en disposons aujourd’hui 

environ 10 %. Cette mutation engendrerait des dépenses très importantes et nous inquiète également en 

termes d’infrastructures communales et notamment en ce qui concerne l’école maternelle.  

En effet, le nouveau lotissement des Rosen, avec une prévision globale de quelque 170 logements, va encore 

accroitre considérablement la population et ne laisse par conséquent que peu de place à d’autres projets de 

construction... Cette évolution est trop rapide ! Malgré cela, le village aurait besoin de logements séniors ! 

Pour que notre village reste un village, nous devons stopper cette évolution massive de la population et avoir 

une réflexion large pour définir une nouvelle stratégie liée à l’urbanisation dans notre commune.  

C’est pourquoi nous avons en partenariat avec l’agence d’urbanisme de la région Mulhousienne et M2A écrit 

un nouveau PADD déterminant les grandes orientations d’aménagement et de développement durable que 

nous allons proposer au vote lors du conseil d’agglomération du mois de juin. 
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En voici les 5 grandes orientations : 

 Préserver et gérer durablement les espaces naturels et forestiers et les ressources naturelles 

 Assurer une évolution douce de la population et une offre de logements adaptés aux besoins de tous 

les habitants 

 Recentrer le développement urbain dans les espaces urbanisés et veiller à la qualité et au confort du 

cadre de vie résidentiel 
 Assurer une offre de mobilités et d’équipements plus durables au service des habitants 

 Assurer une économie locale au service des habitants et soucieuse de l’environnement 
 

Le 27 avril, le conseil municipal a débattu du P.A.D.D. pour notre village jusqu’à l’horizon 2033. 

Il a obtenu l’unanimité avec 23 votes « pour » 

Une nouvelle réflexion est en cours pour modifier le lotissement les Rosen afin d’étudier les possibilités de 

disposer de places de parking supplémentaires et de diminuer un peu le nombre de logements. (affaire à 

suivre) 

Un travail conséquent reste à effectuer dans l’écriture complète du P.L.U. C’est pourquoi, nous organiserons 

prochainement, dès que la situation sanitaire le permettra, une réunion publique d’information et d’échange. 

Le Maire 

Christophe Toranelli 
 

INFORMATIONS CITOYENNE 

 

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 

 

L’état d’urgence sanitaire et les 

mesures de confinement ne nous 

ont pas permis une fois de plus, de 

tenir la cérémonie mémorielle du   

8 mai dans des conditions 

satisfaisantes. 

Les mairies ont été autorisées à 

organiser cette cérémonie sans 

public ni troupes. 

 

La commémoration s’est donc tenue dans le strict respect des mesures sanitaires en présence de M. 

Christophe Toranelli, Maire, M. Louis Kleinhoffer, 2ème adjoint, M. François Schaegis pour la levée des 

couleurs, MM. Schillinger Roland, Lutolf Paul et Heinrich Jean-Pierre, portes drapeaux ainsi que M. Girot 

Pierre (UNC). 
 

M. Kleinhoffer a procédé à la lecture de l'ordre du jour n°9 du Général d'Armée De Lattre De Tassigny, suivi 

par un discours émouvant de M. le Maire et la lecture de la lettre de Mme Geneviève Darrieusecq, Ministre 

Déléguée auprès des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 

Le dépôt de gerbe a été effectué par M. le Maire et M. Schaegis suivi d'un moment de recueillement pour 

nos morts et de la Marseillaise. 

Cet hommage à nos morts pour la France s'est poursuivi par la salutation des portes drapeaux et le 

remerciement aux personnes qui y ont participées. 
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Pulversheim mieux protégé des risques crues/inondations 

 

Dans le cadre d'un scenario d'une crue centennale de la Thur, une partie de notre commune est menacée 

par un risque d'inondation. Pour protéger ce secteur, le "Syndicat Thur aval" confie la maîtrise d'œuvre à 

"Rivières de Haute Alsace" qui pilote la réalisation des travaux de protection.  

 Durée des travaux : 1 mois et demi
 

En quoi consistent ces travaux ?  

1. Réalisation d'aménagements de drainage vers une zone d'expansion 
 

Un tunnel de drainage dit "Pont cadre" passera sous la route RD 429 menant rue de Guebwiller en 

direction Bollwiller. 
 

 Dévoiement de réseaux existants (eau etc…) 

 Terrassement de la voirie  

 Construction et installation du pont cadre  

 Réalisation des revêtements de surface 

 Réalisation de l’ensemble des marquages et de la signalétique 
 

2. Réalisation et renforcement des digues de protection.  

Quelle seront les gênes occasionnées par ces travaux ? 
 

 Une circulation alternée a été mise en place. 

 Pour la sécurité des intervenants du chantier, la circulation sera interdite aux véhicules de plus de 

3.5T. Ces derniers seront redirigés par une déviation qui sera signalée dans les deux sens.  

 Attention aux piétons et aux cyclistes, le secteur est déconseillé. 

 
 

Pour votre information la date des débuts des travaux du pont cadre a été fixée le 10 mai 2021 dernier.  

Par conséquent l’information ne pouvait pas figurer dans l’Echo du mois de mai.   

Notre 1ère adjointe Mme Foehrenbacher a informé la presse locale le jour même afin qu’un article soit diffusé.  
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Elections Départementales et Régionales  

TOUS AUX URNES 

Le 20 et le 27 juin 2021, vous allez élire vos conseillers départementaux et régionaux.  

Voter est un acte citoyen, chaque vote compte.  
 

Bien choisir nos représentants aux élections est primordial ; ces élus mobilisent des compétences 

essentielles pour notre territoire :  

Transition écologique, sécurité, collèges, lycées, routes, action sociale, économie, transports… 
 

N’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration en effectuant votre demande directement à la 

gendarmerie.  

Vous pouvez également utiliser la télé-procédure en ligne : Comment ça marche ? 

 Effectuer votre demande de procuration sur le site : maprocuration.gouv.fr 

 Rendez vous à la gendarmerie pour valider votre identité 

 Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration 

 

Périscolaire m2A 2021/2022 : les inscriptions en ligne sont lancées ! 
 

Pour les 68 sites périscolaires gérés directement par Mulhouse Alsace Agglomération 

(m2A), la période d’inscription pour la rentrée 2021/2022 est fixée jusqu’au 6 juin 

2021.  

Les inscriptions s’effectuent en ligne depuis le site www.mulhouse-alsace.fr 
 

Exposition Entaille par le collectif Hauban  

À compter du premier week-end de juin se déploiera en pleine nature 

une exposition d'art contemporain. C'est aux abords du chemin de 

promenade longeant la Thur, à la sortie de Pulversheim, que les 

visiteurs découvriront les structures imaginées par Florine Herr et 

habitées par les peintures d'Asuka Miyahara et Alexia Trawinski. Une 

exposition liant art, nature et architecture. 

Vous pouvez suivre l'actualité du collectif Hauban sur Instagram : 

collectif hauban et sur Facebook : Collectif « Hauban ».  

 

SERVICE – ACTIONS - JEUNESSE 

 

Groupe de parole animé par Elise Capitaine à la MJC de Bollwiller 

Thème abordé : Pré adolescence à l’Adolescence comment accompagner la 

transition ? 

 Mardi 15 juin 2021 à 19h15 à la MJC de Bollwiller 

 Soirée ouverte aux ados et aux parents  

 Le parent peut venir seul, l’ado. aussi !  
 

Inscription gratuite auprès du Service Actions Jeunesse – Tel : 06 24 96 23 33 
Mail : saj@mjc-bollwiller.fr 

 

PLACES LIMITEES 
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ANIMATIONS SENIORS 

Animations Seniors  

Bonne nouvelle ! 

Nous avons enfin la possibilité de nous rencontrer… 
 

 

Sortie « Marche Promenade »   

Mercredis 9 juin et 23 juin départs à 14 h 00  

Départ : Place Georges Bourgeois  

 

Durée : 1 h 30 environ.   

Rejoignez-nous !

Sortie « Randonnée » 

Jeudi 17 juin départ 10 h 00  

Départ : Place Georges Bourgeois  

Durée : La journée 

Direction Rimbach près de Guebwiller.  

Balade vers la « GLASHUTTE »  

Le repas est pris à la Glashutte et à charge du 

participant. Retour par la chapelle du « STUDEL ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masque obligatoire pour les déplacements 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement (courses - Pharmacie - rdv 

médicaux etc.…) vous pouvez contacter madame Foehrenbacher en journée ou laisser un message au 07 50 

54 90 41.  
 
 

 

SOLIDARITE CITOYENNE 

 
Opération « Don de vélos » suite…  

Pour rappel, la m2A coordonne une opération d’envergure pour faciliter les déplacements doux et 

l’autonomie des étudiants par la pratique du vélo, toujours en partenariat avec l’UHA.  

Concrètement, un important appel aux dons est lancé à partir du mois de juin sur le périmètre de 

l’agglomération. L’objectif sera de récupérer des vélos d’occasion, en état de rouler grâce à l’action de 

différentes associations du territoire. Les vélos ainsi réparés seront ensuite donnés aux étudiants pour la 

rentrée universitaire en septembre/octobre. 

C’est tout naturellement que notre village souhaite participer à cette action.  

Pour déposer vos vélos, veuillez contacter votre mairie au 03 89 83 69 00 afin de convenir d’un rendez-vous.  

 

Photo de la 2ère sortie qui nous a menée à la « Place des Mésanges ». 
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Premier cabas solidaire 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Pulversheim organise une collecte de 

denrées alimentaires pour venir en aide aux personnes en difficultés dans notre 

commune. 

Vous pourrez déposer vos dons lors de votre passage au Carrefour Express ou 

directement en mairie aux heures d’ouverture du lundi 7 juin au dimanche 13 juin. 

Nous vous remercions par avance pour votre générosité.  

 

 

 

Lutte contre le Cancer 

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, une quête annuelle sera programmée dans notre 

village, grâce à l’organisation de la Ligue Nationale contre le cancer. 

Des quêteurs bénévoles passeront à votre domicile pour la quête contre le cancer durant le 

mois de juin. Réservez-leur un bon accueil. 
 

Merci pour votre générosité ! 

 

 

L’ASTUCERIE DES MOUTONS 

 

Savez-vous que la majorité de nos légumes viennent des sous-bois ? 

Et alors ? Les légumes que nous cultivons dans nos potagers ont été sortis de 

leur milieu naturel afin d'en faciliter la production intensive dans des grands 

champs déboisés et pour favoriser la mécanisation de la production. Ainsi, parce 

qu'ils sont agressés par le soleil et les vents, ces légumes et quelques fruits se 

défendent de ces agressions en multipliant leurs cellules, ce qui a pour 

conséquence, qu'elles sont plus denses et plus nombreuses, mais pas forcément 

plus savoureuses.  

 

La vigne ou les fraisiers, par exemple, produisent plus de feuilles une fois placés au soleil pour protéger leurs 

fruits des rayons agressifs. La salade quant à elle, va augmenter le nombre de cellules ce qui donnera des 

feuilles plus épaisses.  

Même dans des endroits assez ombrageux il est possible de faire pousser une grande quantité de nourriture, 

un ensoleillement matinal ou de fin de journée peut suffire. Parmi les légumes, pensez aux laitues, aux 

carottes, navets, choux, épinards et aux fèves.  Pour les fruits, optez pour la rhubarbe, les mûres, les groseilles 

ou les fraises. Pour les aromates, comblez les espaces avec de l'origan, de la menthe, de la ciboulette ou de 

la coriandre. S'il n'y a pas du tout de soleil, pensez à un couvre sol utile comme la sauge ou l'heuchère.  

N'oubliez pas que s'il faut du soleil pour permettre la photosynthèse, celui de midi est particulièrement 

agressif. Pour arroser moins, exposez moins !  

A L'Envol des moutons, nous favorisons l'agroforesterie, c'est à dire, la culture sous les arbres. 

Retrouvez-nous sur notre site lenvoldesmoutons.fr ou à la ferme, autour de l'étang des coucous." 
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BIBLIOTHEQUE 

 

Information covid-19 

L’exposition et toutes les animations prévues au mois de juin sont annulées à la bibliothèque en raison de la 

situation sanitaire. 

Un report est envisagé ultérieurement si les circonstances le permettent au moment venu. 

 

Horaires Bibliothèque 

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 15h à 18h et 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 se retrouver 

chez Pierre JUDIDE – 

KNIBIEHLY : 

Dimanche 6 juin 2021 

à 14h en extérieur 

(avec respect des 

gestes barrières)  

Pour un : Cercle de 

Lecture critique de 

son livre jeunesse : LE LIVRE DE MUSI   

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 : 27, rue 

d’Ensisheim à Pulversheim. 

La version PDF du livre sera envoyée sur demande 
à : bibliotheque@pulversheim.fr 

Grande Vente de livres d’occasion : 

L’Association des Amis de la bibliothèque organise 

une vente de livres et magazines d’occasion :  

Samedi 3 juillet 2021 de 9h à 14h, derrière la 

Mairie, sous les tilleuls. 

La somme récoltée sera consacrée à l’Animation 

de la bibliothèque (Sortie culturelle avec des 

enfants, Visites de Musée, Spectacles Adulte ou 

jeunesse …) 

Amateurs de lecture, vous trouverez surement 

votre bonheur parmi les livres et magazines 

proposés à la vente, à petits prix. 

Venez fouiner !!Port du masque obligatoire (non 

fourni). Gel désinfectant à disposition.
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

Hôtel Restaurant Niemerich  
 

 « Des 7 cafés restaurants que comptait le village, nous faisons partie des 
3 derniers avec l’Arbre Vert, et L’envie (anciennement le coucou). 
 
J’ai repris le flambeau avec mon épouse Rachel et nous nous efforçons de 
poursuivre au mieux l’activité de notre établissement créé en 1929. 
 
Notre hôtel classé 2 étoiles dispose de 29 chambres. 
 
Quant à la cuisine, elle est traditionnelle et nos plats sont faits maison. » 
 

Le restaurant Niemerich à l’Etoile d’Or vous propose des plats à emporter 

en cette période de crise sanitaire. 

 

 Du lundi au jeudi et le week-end :  

Nous vous proposons des menus du jour avec entrées et desserts et une 

petite carte. 

Merci pour votre soutien. 

 

 

Samuel, Rachel et famille WEISS 

 
 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
 

Lors du Conseil Municipal du 27 avril 2021 nous avons appris la démission du groupe majoritaire de M. Jean-
Marc Leclere. Après avoir été très partagé et interrogatif sur le projet de maraichage de « l’Envol des 
moutons » et surtout avoir voté contre le budget 2021, il a, semble-t-il, préféré se retirer de l’équipe. Nous 
le regrettons. 
 

Nous avons également débattu du PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) de notre 
PLU (Plan local d’urbanisme). 
 

Les 5 grands axes présentés sont en corrélation avec les idées que nous avions déjà étudiées avec notre 
équipe quand nous avons entamé cette révision. Notre précédent PLU ayant une quinzaine d’années, cette 
révision s’avérait nécessaire.  
 

L’augmentation douce de la population, la création de logements de toutes les typologies et les 
déplacements doux ont toujours été dans nos objectifs en tenant compte de l’impératif de rester sous la 
barre des 3 500 habitants pour notre commune à l’horizon 2035. Aucune inquiétude à avoir quant aux locaux 
qui sont disponibles dans nos écoles pour ouvrir des classes éventuelles si le besoin se faisait sentir.  
 

Nous avons donc donné un avis favorable tout en demandant cependant d’être très vigilant sur le projet de 
ferme pédagogique dont nous ne connaissons ni l’ampleur ni le coût à prévoir pour les années à venir. 

 
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre » 

Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Philippe BREDEN 

JU
IN

 2
0

2
1

 


