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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 
   

RENTRÉE SCOLAIRE 

Chères Pulversheimoises,  chers Pulversheimois, 

En ce début septembre, la période estivale touche à sa fin et cela signifie également la fin des vacances 

et la reprise du travail pour bon nombre d’entre nous. J’espère que vous avez passé un bel été 

ressourçant, en famille ou entre amis et que cette nouvelle rentrée se déroulera sous de meilleurs 

auspices pour le bien-être de tous. Nous espérons revenir à une vie normale où les associations pourront 

s’épanouir, où les manifestations, les fêtes pourront avoir lieu de façon sereine. 

En attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée à tous, et surtout, prenez soin de vous. 

Le Maire 

Christophe Toranelli 

 

Sécurité aux abords des écoles 

Nous avons effectué des travaux afin de favoriser la sécurité de nos enfants aux abords des écoles mais 

également sur le chemin des écoliers. 

Un revêtement a été posé sur le chemin entre le bureau de tabac et la rue de Ruelisheim, permettant 

ainsi aux enfants de se déplacer à vélo ou en trottinette plus facilement. Des silhouettes ont été placées 

à proximité de plusieurs passages piétons sur l’ensemble de la commune. 

Des barrières ont été installées face à l’entrée de l’école primaire, évitant ainsi le stationnement sauvage 

et dangereux des voitures sur les trottoirs. 

Dès le 2 septembre, une barrière avec contrôle d’accès sera installée et opérationnelle à l’entrée du 

parking entre les deux écoles. Elle sera fermée entre 7h00 et 8h30, entre 11h00 et 12h00, entre 12h45 

et 13h30 puis entre 15h00 et 16H30. Ceci permettra à nos enfants de rentrer dans la cour de l’école en 

toute sécurité. En dehors des heures indiquées, la barrière restera ouverte.  

Pour les personnes à mobilité réduite il sera possible sur présentation d’une pièce justificative, de 

chercher un badge en mairie afin d’avoir accès au parking à toute heure. 

Dans un futur proche, le parking sera réaménagé en partie avec des « bacs potagers » pour permettre 

aux enfants de faire pousser des fruits et légumes dans le cadre d’une activité scolaire. 

La sécurité des enfants est primordiale. C’est pour cette raison que, dès la rentrée dernière, nous avions 

invité les parents qui ne pouvaient pas se rendre à l’école à pied ou à vélo, à utiliser le parking de la salle 

polyvalente. En effet, de ce parking, un chemin des écoliers parfaitement sécurisé est tracé afin que vos 

enfants puissent, dès le matin, faire un petit bout de chemin pour se rendre directement à l’entrée de 

l’école.  
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Rentrée des classes 2021/2022 à l'école maternelle de Pulversheim 

 

La rentrée des classes à l'école maternelle aura 

lieu le jeudi 2 septembre à 7h50, pour les élèves 

de PETITE SECTION, et à 10h pour les élèves de 

MOYENNE et GRANDE SECTION. 

Nous espérons que les conditions sanitaires 

permettront aux parents d'accompagner leur 

enfant, mais nous ne pouvons pas le garantir à 

l'heure actuelle.  

 

Pour rappel, les élèves devront apporter leurs chaussons, casque à vélo, sac en tissu contenant des 

vêtements de rechange, et sac à dos permettant de ranger le cahier de liaison.  

Merci également de penser rapidement à l'attestation d'assurance scolaire.  

Pour toute demande d'information, envoyer un mail à ce.0680727w@ac-strasbourg.fr ou appeler  

au 03 89 48 15 45 (à partir du 30 août)  

 

L'équipe enseignante souhaite une belle rentrée à tous les enfants.  

 

Rentrée des classes 2021/2022 à l'école élémentaire de Pulversheim 

La rentrée des classes à l'école Koehl Anselm aura lieu le jeudi 2 septembre à 7h50, pour les élèves de 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 

L'équipe enseignante 2021/22 

 Mme DEKREON Karine enseignante en CP monolingue /bilingue, 

 Mme MEYER Audrey enseignante en CP bilingue /CE1 monolingue, 

 Mme BELIME Isabelle enseignante en CE1/CE2 monolingues, 

 Mme LEHMANN Stéphanie enseignante en CM1 monolingue/bilingue, 

 Mme GOSSEREZ- MURÉ Audrey et Mme AULNER Valérie enseignantes en CM2 monolingue 

/bilingue, 

 Mme WOLTER Jéromine enseignante en CP et CM1/CM2 partie allemande,  

 Mme GROSS Sabine enseignante en CE1/CE2 LCR. 

Pour cette année scolaire, l'école recherche un(e) volontaire pour un service civique, si vous êtes 

intéressé(e), vous pouvez d'ores et déjà envoyer un mail à l'école : ecole.pulversheim@wanadoo.fr et 

appeler la directrice au 03 89 83 69 07 à partir du 30 août 2021. 

L'équipe enseignante souhaite une belle rentrée à tous les enfants. 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

 

Terre des Hommes 

L’équipe de l’association « Terre des Hommes » de Wittelsheim va réouvrir les portes de son local de 

vente le mercredi 1er septembre 2021, dans le respect des directives sanitaires en cours. Installée dans 

la maison de la solidarité, (rue Staffelfelden, en face du cimetière) l’association propose la vente de 

vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires à des prix modiques.  

Les heures d’ouverture sont le mercredi et jeudi de 14h00 à 17h00, ainsi que le 1er samedi de chaque 

mois de 9h00 à 11h30.  

Ouvert à tout public.  

Les Jolies Gambettes reprennent leurs activités 

 Mardi 7/9 à 18 h 30 cours de Pilate  

 Jeudi 2/9 à 14 h marche nordique 

 Dimanche 5/9 à 9 h 15 marche nordique 

Le « pass sanitaire » est obligatoire. 

Contact : 06 62 30 49 70 

 

 

Votre composteur à 15 euros ! 

La m2A nous communique les prochaines dates de ventes de 

composteurs individuels.  

A Mulhouse : 13, rue de Pfastatt, ancien site industriel DMC, 

Bâtiment 57, rue des Brodeuses (grande porte blanche accordéon 

pour camion, à gauche de la salle d’escalade) :  

 

 

 Mardi 28 septembre de 14h à 18h 

 Mercredi 6 octobre de 14h à 18h 

 Mercredi 13 octobre de 14h à 18h 

Le prix du composteur (400L) est toujours de 15€ TTC. 

Réservation obligatoire sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr, ou par téléphone au Sivom de la région 

mulhousienne au 03 89 43 21 30. 

Règlement par chèque bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public. 
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21ème Foire des Coucous le dimanche 3 octobre 2021  
 

Suite aux conditions sanitaires actuelles, cette prochaine édition se déroulera sur 
une seule journée. 

 Organisateur : Judo-Club de Pulversheim 
 Coût de l’emplacement : 10€ les 5 mètres  
 Inscriptions : sur le site : www.judopulversheim.net 
 Tel : 03 89 48 16 64 après 18h00 

 

 

Destination Automobile – Samedi 11 septembre 2021 

Les voitures de légende partiront de l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim à partir de 9h00 pour 
emprunter 3 circuits à travers les communes, avec des étapes et animations pour le grand public.  
 
Profitant de la présence de ces véhicules d’exception, dans un esprit de fête et d’accueil similaire au 
Tour de France. 
 
À partir de 16h30, les véhicules se rassembleront à l’Autodrome du Musée National de l’Automobile.  
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DÉMARCHES CITOYENNES 

 

 

Pourquoi une telle journée ? 

Afin de mobiliser les habitants de la Commune dans un élan de civisme autour d’un même projet 

d’amélioration de notre cadre de vie. 

Comment se déroule cette journée ? 

À la suite des inscriptions, de petits groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur les différents 

sites retenus.  

 7h45 : rdv à la salle polyvalente autour d’un Croissant /Café et mise en place des équipes 

 8h15 : départ pour les différents chantiers 

 12h30 : arrêt des chantiers et rangement 

 13h00 : retour à la salle polyvalente  

 La journée de travail sera agrémentée d’une collation offerte par la Commune  

Comment s’inscrire ? 

En utilisant le talon réponse, en passant à la mairie aux heures d’ouverture, en téléphonant à la mairie 

au 03 89 83 69 00 de 10h00/12h00 et 14h00/17h00 ou par mail à l’adresse : accueil@pulversheim.fr   

Avant le 10 septembre 2021 

Liste des ateliers proposés : 

 Entretien du Parc Saint Etienne 

 Nettoyage du ban communal 

 Ateliers à la ferme pédagogique des coucous  

 Entretien du chemin d’accès à l’Etang du Coucou  

Dans la mesure du possible ramener un gilet de sécurité rétroréfléchissant. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON REPONSE (à retourner en Mairie pour le 10 septembre 2021) 

 

NOM : …………………………………………………………………..         PRENOM : ……………………………………………………………..……. 

TELEPHONE :  ……/……/……/……/…… 

Participe à la journée citoyenne de 7h45 à 12h30        

Participe à la collation à partir de 13h00       
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Tests de réduction des temps d’éclairage public ! 

Comme nous vous l’avons déjà annoncé à plusieurs reprises, nous allons dès le 1er octobre 2021 réaliser 

des tests de coupure d’éclairage public dans notre village.  

Trop de lumière en pleine nuit pollue le ciel nocturne 

et peut perturber le sommeil, mais également la 

végétation et la faune ! 

Notre priorité est de garantir un meilleur environnement dans notre village.  

Il est évident qu’une telle action permet aussi au village, de poursuivre sa politique de diminution de 

coût de fonctionnement dans ce domaine. 

Les premiers tests « pilotes » se feront dans les quartiers suivants :  

 Lotissement les Cerisiers 

 Lotissement des Iris  

 Lotissement Clé des champs  

 

RENCONTRES CITOYENNES 

Réunion publique  

Une réunion publique s’est tenue le lundi 5 juillet 2021 

à 19h00 à la salle polyvalente de notre village. Beaucoup 

de thèmes ont été abordés et les échanges avec la 

population se sont révélés très constructifs. Depuis le 

début de notre mandat, les rencontres avec nos 

concitoyens n’étant pas possibles, nous avions à cœur 

de partager vos questionnements et d’y apporter des 

réponses.  

Nous ne pouvons que vous encourager à participer et à venir partager vos idées lors de nos prochaines 

rencontres.  

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

Le mardi 13 juillet 2021 dernier notre village était en fête… la soirée 

tricolore a permis de partager des moments de joie en famille avec nos 

enfants, entre voisins, amis etc.  

Merci d’être venus aussi nombreux ! Une belle réussite que nous 

souhaitons réitérer…  

 

 

 

 

 

Luttons contre  

la pollution 

Autonomie énergétique  

Préservons notre 

sommeil 

Economisons les ressources 

énergétiques et financières 
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Fermeture de la bibliothèque jusqu’au 13 septembre 

 

Exposition de peinture : La Vie en couleurs de Nathalie MENAGER 

 

 

 

A partir du 17 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021  

L'artiste vous invite à retrouver votre âme d'enfant dans son petit 

monde d'animaux colorés aux caractéristiques presque humaines.  

Chacune de ses créations raconte une histoire avec beaucoup de 

douceur et de tendresse.  

Formée aux Arts décoratifs de Strasbourg pour ensuite travailler dans 

la création textile, Nathalie Ménager s'est ensuite spécialisée dans la 

réalisation de fresques murales, de tableaux et d'illustrations. 

Venez admirer son talent ! 

 

 

 

 

CAFE LIRE :   Jean de LA FONTAINE   

Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café lire 

mensuel : 

 

 Jeudi 30 septembre 2021 à 19h30 à la bibliothèque 

 Thème :  400ème anniversaire de la naissance de Jean de 

LA FONTAINE    

Poète, fabuliste et moraliste français, Jean de La Fontaine (1621-

1695) essentiellement renommé pour Les Fables a également 

écrit du théâtre, des livrets d’opéra et des contes licencieux. 

S’inspirant des fabulistes gréco-latins et notamment d’Esope, il 

a publié 3 recueils de 12 livres de Fables en vers entre 1668 et 

1694. 

Beau débat en vue autour d’un moraliste et de ses Fables. 

Entrée libre. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Restaurant « à l’Arbre Vert » 

Ouverture du restaurant : 28 août 2000 

Valérie et Lionel Wetterer remercient tous ses clients fidèles pour 

leur soutient durant les 8 mois de fermeture administrative pour 

cause de COVID-19, « pour avoir cherché nos plats à emporter, 

leurs mots de soutient, leurs sourires et encouragements qui nous 

ont donné l’énergie et l’optimisme de continuer ». 

Nous avons mis en place une tonnelle pour vous accueillir en 

terrasse, à l’abri du vent et des risques d’averses. 

 Une carte de produits frais (salades, poissons, viandes) 

 Notre incontournable steak tartare coupé au couteau et préparé devant vous. 

 Découvrez nos roestis, une spécialité du restaurant (galette de pommes de terre, oignons, lardons, 

servie dans sa poêle), qui peuvent être déclinés de différentes façons : gratinés à la raclette ou au 

munster, avec du saumon fumé, un œuf au plat... 

Nos horaires : 

 Lundi - mercredi - jeudi : de 11h45 à 13h30 - Fermé le soir 

 Vendredi et samedi : de 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 20h30  

 Dimanche : de 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 20h30 

Le restaurant « A l'Arbre Vert » est membre de la Fédération des Chefs Patrons de Cuisine d'Alsace. Son Chef, 

depuis 30 ans dans la restauration, vous garantit la fraîcheur des produits de sa cuisine, élaborés sur place, 

pour faire de vos repas « A l'Arbre Vert » un véritable moment de plaisir gustatif et de convivialité. 

Valérie et Lionel Wetterer 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
 

C’est déjà la rentrée !  
 

Après un été très mitigé, nos enfants vont reprendre le chemin des écoles en espérant qu’ils ont pu profiter 
pleinement de leurs vacances. Nous déplorons encore une fois la fermeture du parking des écoles par la mise 
en place de barrières. Espérons que la sécurité de nos enfants ne souffrira pas de cette décision et qu’aucun 
incident ne vienne entacher l’année scolaire ! 
 

Les conditions sanitaires sont malheureusement encore délicates et il est impératif de poursuivre nos actions 
en pensant notamment à la vaccination et bien sûr à appliquer les divers gestes barrières.  C’est ainsi que 
nous arriverons à sortir de cette pandémie qui perturbe le monde entier. 
 

Espérons également que le monde associatif puisse reprendre ses activités et que les dirigeants des divers 
clubs continueront à s’investir pour notre jeunesse. Merci à eux. 
 

La situation reste difficile mais avec l’investissement de tous, nous sortirons de cette situation. 
 

Bonne rentrée à tous.                                                                                       (Document remis le 15 août) 
 

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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