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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

Chères Pulversheimoises, Chers Pulversheimois, 

L’année 2021 s’achève et nous emmène vers Noël, peut-être une occasion de concrétiser nos choix vers la paix et la joie.  

Si Noël, c’est la paix retrouvée 

La Paix doit passer par nos mains. 

Donne la paix à ton voisin… 

Si Noël, c’est la joie partagée, 

la Joie doit nous ouvrir à demain. 

Souris au monde, sois généreux avec chacun. 

H. AÏFA 

Voici un retour sur des temps vécus dans notre commune avec la joie « d'être ensemble » que nous avons organisé 

malgré les contraintes de la crise sanitaire. 

Nous avons retrouvé les plaisirs de la convivialité, de moments partagés lors des sorties organisées pour les personnes 

âgées, lors des repas d’anniversaire de grands âges ou de noces d’or, de diamant et même de palissandre pour certains. 

Nous nous sommes rassemblés la veille de la fête nationale, le 13 juillet. C’était l’occasion pour beaucoup d’entre vous 

de participer à une manifestation publique pour la première fois depuis les mesures de confinement. Feu d’artifice et 

convivialité ont réjouis tous les citoyens présents. 

L’été a vu la naissance de la ferme pédagogique des coucous dans le cadre tellement important du plan climat avec ses 

premières formations, constructions et plantations.  

Fin septembre, la journée citoyenne a une nouvelle fois permis aux bénévoles de se retrouver et d’œuvrer pour le bien 

commun. 

Lors des vacances scolaires de la Toussaint les enfants inscrits au Service Actions Jeunesses ont participé à des travaux 

de plantation à la ferme des coucous. 

Le devoir de mémoire a été accompli lors de la cérémonie du 11 novembre avec la présence des autorités civiles et 

militaires, des enfants de l’école élémentaire, de l’accordéon club, de la chorale Sainte Cécile et de nombreux citoyens. 

Nous terminerons l’année avec le plaisir de retrouver nos anciens pour le traditionnel repas de Noël qui aura lieu le 19 

décembre. 

Noël est une fête 
Qui chante dans nos 
têtes 
Et pour ne pas briser 
le rêve 
Ensemble faisons une 
trêve. 

Vous les enfants du 
monde, 
Entrez dans la ronde, 
Cœur à cœur et main 
dans la main .... 
Ensemble rêvons de 
beaux lendemains, 

Que ces étoiles dans 
vos yeux 
Brillent autant que 
celles des cieux. 
 
 

Qu’aucun de vous ne 
soit oublié 
Afin que vous puissiez 
tous continuer à rêver 
.... 

Auteur inconnu 

Je vous souhaite de tout cœur d’apprécier ces moments privilégiés en famille, entre amis... en gardant une pensée 

pour celles et ceux qui sont seuls, malades ou démunis. 

Joyeux Noël à tous 

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Hommage à nos défunts !  
 

Comme tous les ans, la municipalité de Pulversheim a 

honoré ses défunts, élus et personnels communaux, le 1er 

novembre 2021 à 11h00. 

Cette cérémonie a particulièrement mis en valeur le 

Président défunt de l'UNC de Pulversheim, M. Bernard 

PETER, également adjoint au Maire honoraire. A la dernière 

assemblée générale des anciens combattants, il a été 

nommé à l'unanimité Président d'Honneur à titre posthume 

pour ses nombreux services rendus.  

Une plaque commémorative a été déposée sur sa tombe par des membres de l'UNC accompagnés par leur 

porte-drapeau ainsi que par M. le Maire, Christophe Toranelli et plusieurs élus. 

La famille de Bernard a été touchée par cette mise à l'honneur et l'intervention orale à sa mémoire par Louis 

Kleinhoffer, adjoint au Maire, nouveau président de l'UNC de Pulversheim.  

 
Journée de commémoration 
 

En ce 11 novembre à Pulversheim, 

nous avons rendu hommage aux 

anciens combattants et victimes de 

la première guerre mondiale. La 

cérémonie s'est déroulée sous le 

commandement de M. Kleinhoffer 

Louis, adjoint au maire et Président 

de l'UNC et a été animée par les 

élèves du CM2, les musiciens de 

l'accordéon club ainsi que la chorale 

Sainte Cécile. La gendarmerie, les 

brigades vertes, les membres de 

l'Union Nationale des Combattants 

et des porte-drapeaux, ainsi que des 

élus municipaux et de nombreux 

Pulversheimois étaient présents. 

 

A la suite du message de la ministre déléguée Geneviève Darrieussecq prononcé par le premier magistrat 

Christophe Toranelli, la décoration de la croix du combattant a été remise à M. Charles Finance, membre de 

la section locale de l'UNC. 

La cérémonie s’est terminée avec le dépôt d'une gerbe au pied du monument aux morts en la présence de 

M. Louis Feder et  M. Jean- Claude Eicher, anciens maires et de deux élèves de l'école de notre village.  

Avant de nous séparer, nous avons partagé ensemble le verre de l'amitié.   
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UNC Recrute 

Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris part à des opérations 

extérieures, vous vous êtes engagés au service de l’état : policiers, gendarmes, 

pompiers, douaniers…, vous êtes une personne qui partage nos valeurs : action 

sociale, défense des droits, civisme, mémoire, vous êtes veuf ou veuve d’Ancien 

Combattant, vous voulez vous investir dans une association combattante au 

passé prestigieux et centenaire mais toujours jeune. Venez nous rejoindre, 

contactez le président de l’association locale Monsieur Louis Kleinhoffer :  

Tél. 06 83 38 59 62 ou le siège départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre de 

Tassigny 68000 Colmar) tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi), adresse mail : 

unc68@wanadoo.fr 

 

ELTERN Alsace : Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Bilingue 

Inscrire mon enfant dans le cursus bilingue à la rentrée prochaine ?  

C’est une décision que vous devrez prendre bientôt. Acteur de la 

promotion du bilinguisme français/allemand depuis plus de 25 

ans, ELTERN Alsace propose un cycle de visioconférences sur 

l’enseignement bilingue à destination des parents d’enfants nés 

en 2019, 2018 et 2017 ou même après et aux parents ayant déjà 

un enfant inscrit dans le cursus bilingue.  

 

 

 

 

 

LES PARENTS PARLENT AUX PARENTS : Rejoignez l’une de nos visioconférences ! 

Ouvert à tous sur simple inscription ! du 25 novembre 2021 au 3 février 2022 de 19h30 à 20h30 

 

https://www.eltern-bilinguisme.org 

Tél. : 03 89 20 46 74 - Fax : 03 89 20 43 79 – E-mail : contact@eltern-bilinguisme.org 

 

 

L'étang des Coucous  

Le 5 novembre 2021, une convention a été signée entre la municipalité et les 

pêcheurs, elle fait suite à la mise à disposition d'un cabanon aux abords de l'étang afin 

que les pêcheurs puissent poursuivre leur activité. Ils seront à l'abri en attendant que 

les travaux de mise aux normes du bâtiment communal soient réalisés et qu'ils 

puissent le retrouver en toute sécurité pour y accueillir du public. 

 

 

 

QR code 
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« Vente de lots de bois sur pied » 

La commune de Pulversheim, avec le concours de l'ONF, organise une vente de lots de bois sur pied. 

Les modalités d'acquisition sont celles pratiquées habituellement soit : 

 Récupération de la feuille des lots à l'accueil de la mairie  

 Retour à l’accueil de la feuille dument remplie selon le ou les lots que vous voulez acquérir  

 Tirage au sort en cas de double acquéreur le 9 décembre 2021 en présence de l'ONF 

 Le prix au stère est de 13,00 € 

 

Avis aux amateurs 

Des habitudes et des ailes  
 

Partage d’une belle histoire insolite qui se déroule au sein de notre village. 

 

Gertrude, depuis 8 ans déjà, a élu domicile dans un petit quartier 

de notre village, elle partage son temps entre trois maisons. Il 

n’est pas rare, l’été de la retrouver dans le jardin à l’heure du 

repas pour quémander une friandise chez l’un, se reposer au soleil 

sur le toit du deuxième et va même avec son bec taper au carreau 

de la cuisine chez le troisième. Ses visites sont régulières, elle a 

choisi ses hôtes, il arrive parfois qu’un congénère vienne la 

rejoindre. 

 

 

Vacci’Mouv 

Mardi 16 novembre 2021 a eu lieu dans notre commune 

la journée dédiée à la vaccination. 

L’organisateur (CPTS Mulhouse Agglomération) a permis 

à toutes les personnes de Pulversheim et des environs 

de se faire vacciner gratuitement (primo ou double 

vaccinés) 

Les nombreux participants ont fortement apprécié la 

mise à disposition par la commune de Pulversheim d’une 

salle chauffée et d’un espace où ils ont pu se restaurer : 

café, petits gâteaux, boissons chaudes … 

Une belle réussite avec un total de 117 vaccins administrés. 
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SOLIDARITE NOËL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première année, le CCAS du village de Pulversheim en partenariat avec l'association Caritas, lance 

l'opération "Boîte de Noël solidaire" 

La collecte a lieu du 10 novembre au 15 décembre 2021. 

Merci d'apporter vos boîtes à la mairie. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
Comment participer ?  

Dans une boite à chaussure, mettez :  

Un habit chaud, une douceur, un article de loisir, un produit d’hygiène, un petit mot….  

et amenez le tout en mairie !  
 

Pour une ouverture simplifiée, merci d’emballer votre boite et son couvercle indépendamment. 

Pour une distribution adaptée, il est important d’indiquer sur la boite, si elle est destinée à un homme,  

une femme ou un enfant (avec le sexe et l’âge). 

La Mairie de Pulversheim organise 

une collecte de "BOITES DE NOEL" 

pour les plus démunis 

1 truc chaud

 

Quelque chose 

de bon 

1 loisir

1 produit de 

beauté 

 

1 mot doux 
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Le port du masque et le Pass sanitaire sont obligatoires pour venir à la bibliothèque pour les 12 ans et plus. 

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  

 

« Chantal VIS et les éditions L’inattendue »    

Présentée jusqu’au 21 décembre 2021  

 

 

 

Rencontre – dédicace avec Ysabel ROUSSEAU :  

Originaire de Bourgogne ayant partagé son enfance entre Le 

Creusot et le Morvan, Ysabel Rousseau, passionnée de 

théâtre, achève sa première pièce en 1997. Elle se lance 

ensuite dans l’écriture de deux romans « Souvenirs de Jade » 

édité en 2012, puis « De père inconnu » en 2016. Avec 

« Sempiternum », son troisième ouvrage, elle signe son 

premier polar, pour le plus grand bonheur de ses fans. Ce 

titre est le premier tome d’une tétralogie policière.  

Ysabel Rousseau se déplace en Alsace pour faire votre 

connaissance et sera présente dans notre bibliothèque : 

Samedi 18 décembre de 10h00 à 12h00 

 

 

Elle dédicacera ses ouvrages aux personnes intéressées. 

Belle idée de cadeau littéraire pour la fin de l’année et soutien à nos petits éditeurs nationaux ! 

Renseignements au 03 89 83 69 06 

 

 

La bibliothèque sera fermée pour les congés de fin d’année du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

Les prêts seront automatiquement prolongés. 
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La Ferme des Coucous 

 

Dans quelques semaines, la plupart d’entre nous fêterons Noël avec son cortège de plaisirs 

en tout genre et de cadeaux.  

Nous n’allons pas venir ici vous dire de ne plus du tout vous réjouir en famille à cette occasion 

au nom de la décroissance ou pour préserver la planète mais peut-être de réfléchir à le faire 

différemment. 

 

D’abord et évidemment, pensez à acheter local, nos artisans, nos producteurs alsaciens sont fiers de leur 

travail, faites-leur honneur. N’oubliez pas la saisonnalité des fruits et légumes.  

 

Ce serait peut-être possible, au lieu d’acheter des objets neufs, de réfléchir à chercher une occasion de rêve 

qui fera l’affaire en comblant son destinataire et fera votre fierté d’avoir économiser des ressources 

naturelles et des matières premières. 

Mais pour ceux qui trouvent ringarde la démarche, il vous est possible d’effectuer un autre geste.  

Pensez à utiliser du papier cadeau en … papier, en vrai papier brun uni, avec un beau nœud en tissu, plutôt 

qu’en papier brillant. En effet, le papier brillant est impossible à recycler, alors oui il est joli, mais quelle 

gabegie pour l’environnement ! Au pire, vous pouvez réutiliser des emballages que vous avez glanés durant 

l’année et si vous poussez la démarche encore plus loin, utilisez du papier journal en poussant le détail en 

utilisant celui du jour de naissance de son destinataire ! 

 

Enfin, une piste, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, essayez de vous passer de ruban adhésif 

pour fermer vos paquets. Utilisez plutôt du ruban, en tissu, le nec plus ultra. Pour ceux qui se sentent l’âme 

d’un super héros, essayez cette recette toute simple : un verre d’eau, une cuillère à soupe de farine, mélangez 

bien et hop ! Vous disposez maintenant d’une colle naturelle. 

 

A propos de recette, voici une astuce pour faire manger de la courge butternut aux têtes blondes rétifs aux 

légumes : les frites de butternut. Coupez en frites votre courge, idéalement produite localement, roulez-les 

battons dans de la farine et laissez-les frire comme vous le faites pour des pommes de terre traditionnelles 

… un délice ces frites orange ! 

 

Tous les membres de l’Envol des moutons vous souhaitent en avance de bonnes fêtes de fin d’année en 

espérant vous retrouver l’année prochaine à la ferme ! 

Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez 

 

On plante à la ferme 

Les arbres et arbustes sont arrivés et beaucoup ont déjà 

été mis en terre avec l’aide des jeunes du SAJ, ils ont pris 

du plaisir à travailler ensemble et ont pu voir en fin de 

journée le fruit de leurs efforts. Deux poulaillers ont été 

construits et les poules y ont déjà élu domicile, les 

premiers œufs sont là, ce qui laisse à penser qu’elles se 

sont déjà acclimatées. Nous vous ferons mensuellement 

un petit compte-rendu sur l’avancée des travaux. 

N'hésitez pas à participer à cette aventure, nous serons 

heureux de vous accueillir pour partager vos 

connaissances et nous reconnecter à mère nature ! 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Myriam, votre agent immobilier local 

On ne va pas se le cacher : vendre son bien immobilier c'est aussi excitant que 

stressant. 

On se pose 1000 questions et peut-être est-ce votre cas... 

Peut-être que vous vous demandez : 

 Comment s'y prendre pour en retirer le maximum d'argent ?  

 Comment être sûr de ne pas rater de potentiels acquéreurs ? 

 Est-ce que je dois relancer les acheteurs après la visite ?  

Mais je vous rassure, ce que vous vivez, toutes ces questions, ces doutes, on les a tous vécus... C'est 
humain. Les doutes font d'ailleurs partie de l'aventure !  

Et pour que l'aventure soit belle, vous devez arriver à vendre votre logement : 

le plus cher possible, le plus rapidement possible, le plus simplement possible. 

Mettre une stratégie de captation de prospects efficace, pour vendre plus rapidement et au meilleur prix, 

c'est une des facettes de mon métier d'agent commercial en immobilier. 

Pour cela, je vais avoir besoin de votre participation !  
Que diriez-vous de préparer un bon café (ou un 

thé), et ce sera avec plaisir que je vous 

expliquerai la méthode que j'utilise pour rendre 
mes clients vendeurs heureux... 
Si vous n'avez pas de projet dans l'immédiat, ce 

n'est pas grave ; nous aurons ici fait 

connaissance et vous saurez que nous sommes 
voisin(e)s ; j'habite la commune depuis 7 ans et 
exerce ce métier passion depuis 8 ans ;-) 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois,  

lors du dernier conseil municipal une augmentation totale de 260 000 € a été adoptée, sans nos  5 voix et 2 

abstentions, afin de modifier le contrat d’aménagement passé avec CITIVIA pour le lotissement des Rosen. 

Rappelons que ce lotissement communal a été réalisé dans le but de favoriser l’attractivité de notre 
commune tout en proposant des logements nouveaux pour nos jeunes et moins jeunes et d’aider à la 

pérennité de nos commerces, de nos écoles et de nos associations. Son emplacement a été choisi afin de 

rééquilibrer l’habitat sur notre commune en rapprochant les habitants de la mairie, des écoles, du 

périscolaire, du complexe sportif et du pôle médical afin de favoriser les déplacements doux. Son budget 

prévisionnel a été calculé en fonction des dépenses concernant les travaux d’aménagement et des recettes 

avec les ventes des parcelles. La commune a touché 1,5 M€ au début du projet afin de pouvoir investir dans 

d’autres travaux communaux. Afin de garantir l’équilibre financier, elle participe à hauteur de 88 000 € sur 

13 ans. Cette somme a été décriée par la municipalité actuelle et voilà qu’aujourd’hui elle propose et fait 
voter une augmentation à 126 000 € par an (+39%), le prétexte : un manque de stationnement dans le 

lotissement ! C’est inexact : les stationnements ont été correctement évalués en accord avec les règles du 

PLU communal et des besoins des commerces. D’un autre côté, le parking des écoles a été fermé et le projet 

d’agrandissement du parking derrière les serres communales a été annulé… Aujourd’hui nous sommes 
inquiets pour les finances du village : cette somme s’ajoutant au      1,5 M€ projetés pour le projet de ferme 
communale. 

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

Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Matthieu PRIMUS 
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