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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

L’EDITO DE MME FOEHRENBACHER MARIE-CLAIRE 1ERE ADJOINTE 

Dynamique au cœur du village !  
 

Native de Pulversheim, mon père M. HUG Jean y vit toujours du haut de 

ses 94 ans. 

Mariée à M. Foehrenbacher Jean-Paul nous avons deux enfants et 

sommes grands parents de quatre petits-enfants. 

Déjà toute petite avec mes parents, mes frères et mes sœurs, nous 

passions nos week-ends en montagne pour aider une association de ski à 

effectuer des travaux dans leur refuge. Je pense que ma fibre de bénévole 

est née à ce moment et ne m’a plus jamais quittée. 

J’ai passé quelques années comme membre du comité de l’USP Handball et aussi en tant que joueuse. J’ai 

également été, durant de nombreuses années, représentante de parents d’élèves et animatrice en extrascolaire. 

J’ai intégré le club de l’USP Football en 1994 comme dirigeante et toujours active à ce jour.  

En 2014, je faisais partie du Groupe minoritaire avec M. Toranelli lorsque Monsieur Eicher était Maire.  

Nous avons voté favorablement pour certaines décisions mais, pour d’autres, comme la construction du 

lotissement les « Rosen » ou l’aménagement du « Karo », nous n’étions pas d’accord. Le budget pour le Karo 

dépassait les 6 millions d’euros et nous trouvions que pour notre village une telle structure n’était pas nécessaire. 

Il faut savoir que la commune dépense actuellement la somme de 88 000 € par an pour le lotissement des Rosen 

et ceci tant qu’il ne sera pas achevé. Mais nos voix n’ont pas suffi à annuler ou même à réduire le projet !  

Et c’est tout naturellement que, pour les élections municipales de 2020, nous avons constitué une équipe avec 

Christophe Toranelli. Vous nous avez accordé votre confiance et nous voilà depuis investis pour notre commune.  

Mon travail de 1ère adjointe, me permet d’être en contact permanent avec le Maire. Je suis en charge de la 

population, de l’état civil, des relations entre élus et personnel, mais aussi des séniors.  

Tout juste après notre élection, la France a été confinée et nous avons dû faire face à la COVID-19. L’équipe 

précédente restait en place encore quelques mois. Malgré cela, notre équipe a contacté les séniors et les 

personnes seules pour créer un lien et répertorier leurs besoins, nous leur avons porté les courses et veillé à ce 

qu’ils ne manquent de rien. Depuis plus d’un an maintenant, nous avons mis en place un numéro de téléphone de 

secours 07 50 54 90 41 où les personnes peuvent nous contacter en cas de nécessité. Nous les accompagnons 

également chez le dentiste, se faire vacciner, aller à la pharmacie etc. selon les besoins de chacun. 

J’organise régulièrement des sorties « marches » autour de Pulversheim ou en montagne.  

Le programme des sorties est communiqué tous les mois dans l’ECHO. 

Je travaille en collaboration avec le personnel sur les fichiers de population, les actes de l’état civil, la mise à jour 

du fichier cimetière. Notre projet de créer un jardin des souvenirs est en cours.  

Mon rôle est aussi d’assurer la continuité des décisions quand le Maire ne peut être présent. 

Mes journées sont bien remplies, je me sens utile, j’aime le contact humain, discuter, écouter est une priorité pour 

moi. Nous avons une confiance mutuelle avec le personnel communal, indispensable à la bonne marche de notre 

travail en mairie. 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

 

 

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 

 

 

 

Octobre Rose 

Les ST GALL Pulversheim (Local des Quilleurs) 

Soutiennent le dépistage du cancer du sein 

Dimanche 10 octobre 2021 de 09 h 30 à 13 h 00 

 

 

 

 

 

REJOIGNER NOUS ! 

 Inscription : 15 € 

 Le contrôle du Pass sanitaire  

 Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer 

 Un reçu Fiscal pour votre don peu vous être délivré pour déduction d’impôts 

 Un tee-shirt sera offert aux dames 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION  
 

 

Reprise des cours à la gymnastique volontaire 

2 séances gratuites seront proposées, pour découvrir les activités, venez tester 

en toute liberté ! 

 

 Gym Senior - mardi de 10h à 11h : souplesse, équilibre, mémoire et 

renforcement musculaire au programme 

 Gym Tonic - mardi de 20H 021H : cardio et renforcement musculaire 

 Gym Zen - jeudi de 18H30 à 19h30 : bien-être garanti grâce aux 

techniques douces (Qi Gong, Yoga, Pilates, Stretching) 

 Le Pass sanitaire est obligatoire 

Renseignements sur place et au 03 89 48 18 72 et 03 89 48 29 31 

Don de sang 
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Une collecte de sang aura lieu :  

Le mercredi 13 octobre 2021 de 16 h 00 à 19 h 30  

Lieu : Salle Polyvalente de Pulversheim 

Merci d’avance pour votre mobilisation  

 

 

 

Rentrée des classes 

Le jeudi 2 septembre les enfants des écoles maternelle et primaire ont 

effectué leur rentrée des classes. 

Parents et enfants ont pu emprunter le chemin des écoliers ainsi que les 

routes sécurisées afin de se rendre dans la cour des écoles où les 

professeurs ont pu les accueillir. 

Le soleil était au rendez-vous ainsi que la bonne humeur ! 

 

Certains enfants ont effectué leur première rentrée. Si les larmes et la 

tristesse étaient présents en début de matinée pour les plus jeunes 

élèves de l’école maternelle très vite, les enfants, aidés des enseignants 

et des ATSEM ont pu se trouver des copains et des activités.  

Leur vie d’élève peut commencer ! 

 

 

 

Parents d’Ados 

Une soirée animée par Stéphanie Duhoux   

Psychologue praticienne, Association Européenne de la 

Parentalité Positive 

 Groupe de Parole et d’échange gratuit 

 

BRIC A BRAC DES RELATIONS PARENTS / ADOS 

 Mercredi 6 octobre à 19 h 30 en Visio sur Zoom 

 Inscription et information : 06 24 96 23 33 où  

saj@mjc-bollwiller.fr 
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Information  

Le port du masque et le Pass sanitaire (ou test PCR de moins de 72h) sont obligatoires pour venir à la 

bibliothèque. 

Les personnes n’ayant pas de Pass sanitaire peuvent avoir recours au Biblio Drive : commander leurs lectures 

par mail, téléphone ou Messenger et les chercher aux heures d’ouverture de la bibliothèque à l’entrée de la 

mairie. 

Merci de votre compréhension. 

Exposition de peinture  

Prendre le temps de regarder les choses : Isabelle 

SCHELCHER 

 Du 19 octobre au 12 novembre 2021  

 

Inspirée par ses voyages, l’artiste vous fait découvrir les 

paysages parcourus, son sujet de prédilection. Désireuse de 

partager avec les autres ses émotions, elle trouve dans la 

peinture le bien-être de l’instant présent. 

Toujours en quête de progrès, Isabelle Schelcher continue de 

prendre des cours chez différents professeurs pour élargir ses 

horizons. 

Que ce soit avec la peinture à l’huile ou l’acrylique, elle « rentre » dans ses paysages pour mieux les 

représenter et vous faire voyager. 

Alors venez « Prendre le temps de regarder les choses … » ! 

CAFE LIRE :   Jean de LA FONTAINE (2ème séance) 

Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café lire mensuel 

 Jeudi 28 octobre 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 nouvelles et contes libertins. 

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. 

Intéressant débat en vue autour d’un moraliste et de ses Nouvelles 

et Contes libertins. 

Entrée libre. 
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L’ENVOL DES MOUTONS 

Travaux réalisés 

Six mois après le lancement de la ferme des coucous, il est temps de dresser un premier bilan de ce qui a été fait 

et qu’il reste à faire.  

 

 Les membres de l’Envol des moutons ont réalisé plus de 1700 heures de travaux 

sur la ferme, à titre bénévole, sans aucune contrepartie et souvent à leurs propres 

frais. 

 Nous avons réalisé quelque 240 heures d'études et d'analyses diverses sur la 

ferme, comprenant des études de faisabilité, des analyses documentaires, des 

recherches prospectives et autres travaux rédactionnels, dont les articles pour l'Echo 

de Pulversheim. 

 

 Nous avons parcouru 3230 km avec nos véhicules personnels et à nos frais pour effectuer de la collecte de 

récupération auprès d'entreprises et de particuliers qui nous ont donné de nombreux matériaux. Ceci 

permet de réduire le coût global des investissements qui seront faits par la commune pour le projet, chaque 

économie étant pour nous importante.  

 Nous avons participé à la rédaction d'un reportage pour la M2A, de 2 clips vidéo, de plus de 80 heures de 

discussions avec les passants, les habitants, les autorités territoriales (M2A, CEA, préfecture), les visiteurs 

improvisés ou orientés, comme ce représentant de la société Holder TP de Feldkirch, venu pour s'inspirer 

pour les modes de construction du futur et de discussions avec Alsace Nature ou d'échange avec certains 

membres de l'équipe communale de Ungersheim. 

 Au jardin : la production du potager d’acclimatation est excellente, même si, comme bon nombre d’entre 

vous, la quantité de tomates ne sera pas phénoménale cette année, trop de pluie. Les courges, les fèves, 

les salades, les carottes, les navets ont bien donné. Les vignes et framboises se sont bien acclimatées. Les 

choux montent sur un rythme régulier. Seuls le tabac et un tressis de salade auront eu la visite des limaces.  

 Une nouvelle analyse des arbres a été faite et une expérimentation réalisée sur un spécimen démontre le 

fait qu’une large part de la population est morte, bien que produisant encore des feuilles, l’intérieur du 

tronc est spongieux. Les arbres, malgré leur apparente bien portance, n’attendent qu’un coup de vent 

suffisant pour tomber. Plusieurs d’entre eux se sont couchés lors du dernier coup de vent dans la partie 

Nord. Venez constater par vous-même ! 

 Les semis floraux réalisés au sud du terrain d’un parterre de redynamisation du sol ont fait le bonheur 

visuel de nombreux promeneurs, de la biodiversité et du sol.  

 Nous aurons construit un premier abri en A, support utile pour des panneaux solaires, sous la forme d’un 

chantier école (environ 160 heures de formation réalisées comprenant l’abri et la pose d’un système solaire 

notamment au profit des jeunes du lycée). 

 L’installation d’un système solaire basique de production électrique permet de combler une première 

tranche des besoins en énergie du site dont le bâtiment anciennement occupé par l’association de pêche 

(qui ne peut plus l’être en l’état depuis 2017 par l’association). 

 Le chantier école de construction d’une habitation en A dans la partie Nord a déjà permis à 15 personnes 

de se former pour un total de plus de 280 heures. L’opération est suivie sur internet par près de 600 

personnes à travers la France, et nous avons eu plusieurs contacts pour la diffusion de ce type d’auto-éco-

construction.  

 La ferme des coucous sert de support d’étude pour les 24 élèves de classe de première de la filière métiers 

de la sécurité du lycée.  
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 Un premier contact a été pris avec une enseignante de l’école primaire pour une collaboration entre la 

ferme et l’école dans le cadre du programme de sciences naturelles. 

 Un périmètre d’enclos a été délimité autour de l’abri en A afin d’y accueillir des animaux de la basse-cour, 

devra être assurée pour pouvoir surveiller les animaux.   

 Nous avons ramassé 1270 bottes de paille qui serviront au paillage des sols au potager et pour l'isolation 

des constructions futures. 

 

Il nous reste à : 
 

 Poser les clôtures périphériques dans la partie Sud de la ferme, 

 Réaliser les plantations d’arbres et de haies à l’automne, 

 Préparer les carrés maraîchers pour la saison prochaine, 

 Sélectionner et accueillir les premiers animaux, 

 Construire une remorque de transport, un poulailler mobile, un point d’eau, 

 Accueillir pour les vacances de la Toussaint des jeunes de la MJC de Bollwiller. 

 

SERVICE ACTIONS JEUNESSE 

 

Chantier Jeunes :  

Prépare un séjour itinérant à Vélo 

Mercredi 13 octobre  

RDV 14 h 00 à l’espace jeune de Bollwiller 

Navette : 13 h 45 à Pulversheim  

Randonnée « Monster Picture »  

Défi photos sur le sentier des passeurs à Linthal  

Lundi 25 octobre 2021 

Départ : 9 h 45 MJC Bollwiller 

Retour : 16 h 30  

Repas tiré du sac 

Soirée Raclette et « Loup-Garou » Tarif 4€ 
Mardi 26 octobre 2021 

RDV à 16 h 00 au Dorfhisla de Berrwiller 

Retour : 21 h 00 

Musée Art Urbain et Street Art de Neuf-Brisach 
Mercredi 27 octobre 2021 

Départ : 9 h 00 MJC Bollwiller  

Retour : 16 h 00  

Repas tiré du sac  

Pass sanitaire obligatoire  

Space Painting avec Trévor  
Jeudi 28 octobre 2021 

RDV à 13 h 00 à la MJC de Bollwiller  

Retour 17 h 00  

Dans le noir 
Viens avec des histoires effrayantes et des jeux de l’horreur  

Vendredi 29 octobre 2021  

RDV à 18 h 00 à l’espace jeunes de Bollwiller 

Retour : 21 h 00  

Stage Ados  

Le Service Actions Jeunesse et l’Envol 

des Moutons 

Agir dans la nature - Gratuit 

Jeudi 28 octobre et vendredi 29 octobre 2021 

Plantation d’arbres fruitiers et de haies 

Réalisation de panneaux indicatifs  

Présentation du concept d’agroforesterie  

Discussion autour du changement climatique 

Info et inscriptions : Accueil de la MJC Bollwiller du lundi au vendredi  

8h15 à 12h00 et 14h00 à 21h30 et le samedi 8h15 à 12h00 – Tel : 03 89 48 10 04  

Courriel : accueil@mjc-bollwiller.fr - Auprès de l'équipe du SAJ au 06 24 96 23 33 ou saj@mjc-bollwiller.fr 
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NOS SENIORS

Sortie au Marché de SOULTZ  
 

 Mercredi 6 octobre 2021   

 Départ : Place Georges Bourgeois à 8 h 45 

 Inscription obligatoire 

 

 

« Sortie « Randonnée Montagne »  

 Jeudi 14 octobre 2021  

 Départ place Georges Bourgeois à 8 h 30 

Balade vers le LAUCHENKOPF/UFF RAIN/SALZBACH 

 Distance 10 km  

 Bâtons de marche recommandés.  

 Repas pris au « UFF RAIN » à la charge du participant 

 Inscription obligatoire avant le 5 octobre 2021 

 

Sortie « Marche Promenade » autour du village  

 Mercredi 20 octobre 2021   

 Départ place Georges Bourgeois à 14 h 00  

 Durée 1 h 30 environ.  

Sortie à Heimsbrunn  

 Mercredi 27 octobre à 13 h 30  

 Départ place Georges Bourgeois à 13 h 30  

 Circuit de « Notre Dame du Chêne » 

 Distance 7,5 km,  

 Durée : 2 h 00 minimum 

Tous les déplacements se feront en covoiturage 

 

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

Les déplacements se feront en covoiturage 

Pour toutes les sorties il faudra être muni du « PASS SANITAIRE » ou d’un test « PCR » de moins de 48 heures 

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

permettre la bonne gestion des 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.  

A venir en novembre 2021 

Nous vous proposons une sortie au « GLOCKABRUNNA » le 18 novembre 2021 

 A Balschwiller 

 Attention les places sont limitées. 

 Inscription impérative en mairie avant le 11 octobre 2021  

 Repas tout compris carpes frites ou jambon boissons à 34 € 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

COLORS PEINTURE 

 

 « Avec ces confinements successifs et ces derniers mois 

pesants, nous avons pris conscience qu’avoir un chez soit où 

l’on se sent bien est important. SP COLORS PEINTURE vous 

accompagne dans vos travaux :  

 

 peintures intérieures et extérieures  

 revêtement de sol (vinyle, parquet, lames pvc, moquette…) 

 revêtement mural (papier peint, parent, fibre de verre…) 

 placo (plafond/murs) 

 

Animé par sa passion et fort d’une expérience de 30 ans dans le métier, installé à Pulversheim depuis presque 

10 ans maintenant, Stéphane et son équipe sauront vous conseiller pour vos demandes de décoration.  
 

Merci à nos fidèles clients, locaux et autres, et à nos chers collègues artisans / commerçants de notre 

commune. Prenez soin de vous. »  
 

Stéphane PION SP COLORS PEINTURE 
Contact / Devis / Conseils : 
 

SP COLORS PEINTURE – Stéphane PION 

 06 10 33 17 60 – spcolors68@gmail.com 
 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Lors du dernier conseil municipal, en date du 26 août 2021, nous avons été attentifs aux diverses décisions 
prises par délégation par le maire en sollicitant des réponses sur divers points. 

Nous avons voté favorablement les points concernant la modification du temps de travail de 3 adjoints 

techniques, la conclusion d’un contrat « Parcours Emploi Compétence » ainsi que pour tous les points relatifs 

au bon fonctionnement de notre administration. Nous avons également validé la décision de principe pour le 

lancement d’un projet de toiture photovoltaïque sur la salle des sports. 

Le point relatif à une convention avec l’OMSCL a dû être retiré de l’ordre du jour faute d’éléments autorisant 

une prise de décision avant d’avoir consulté les membres de cette association. 

En point communication nous avons demandé des infos suite à l’intervention d’un groupe de citoyens 

concernant les incivilités rue de Lorraine. A ce jour, aucune action n’a été entreprise. 

Nous avons également demandé des informations sur la construction d’une maison en « A » à l’étang des 

coucous. Y-a-t-il eu une autorisation pour cette construction, quels sont les coûts et l’objet de cette maison 

qui semble devenir une résidence pour les membres de l’association ? 

Nous avons aussi interpellé le maire quant au budget prévisionnel de ce projet, estimé à 1,5 millions d’euros, 
en nous demandant notamment où nous irons chercher l’argent nécessaire ? 

Réponse : ce n’est qu’un budget prévisionnel possible… Cela nous interpelle au vu de tout ce qui nous a été 

présenté lors des différents échanges !  

Est-ce un projet qui n’irait pas au bout et qui pose déjà des problématiques ? Affaire à suivre… 

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

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

O
C

TO
B

R
E 

2
0

2
1

 


