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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 L’EDITO DE RACHEL FEDER : 3ÈME ADJOINTE 

Des actions innovantes au service de nos familles ! 

Originaire de Pulversheim, j’y ai passé toute mon enfance, puis à 24 ans j’ai déménagé 

dans la commune voisine à Wittelsheim où j’ai élevé mes deux enfants. Après un petit 

tour à Wattwiller, je suis revenue à Pulversheim, comme un retour aux sources, auprès 

de ma famille et de mes amis. 

Plus jeune et durant de nombreuses années, j’ai fait partie du club de hand, mais 

également du club d’athlétisme, sans oublier mon passage à la musique municipale où 

j’ai appris à jouer au saxophone. Une enfance heureuse dans un village où les activités 

proposées ont su réunir la jeunesse et créer des amitiés qui aujourd’hui encore 

perdurent. 

Aujourd’hui, l’équipe municipale voudrait que cette dynamique se poursuive à travers différentes propositions, 

concernant les jeunes et les moins jeunes, pour que chacun puisse vivre dans les meilleures conditions possibles. 

Assistante sociale dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse, c’est naturellement que je me suis 

dirigée, pour ma première délégation, dans le domaine de l’enfance et de l’éducation.  

Les enfants, c’est l’avenir de demain. Un travail en partenariat avec les écoles et surtout avec les directrices s’avère 

primordiale. Pour exemple, nous avons avec monsieur le maire, participé aux élections des différents délégués de 

classe ainsi qu’à l’élection de la mini-maire et de ses adjoints : la relève est assurée ! Le saint Nicolas et le père 

Noël sont passés et la distribution de la galette des rois a pu avoir lieu grâce à l’association « l’île des parents » et 

à ses bénévoles.  

A l’école maternelle, les enfants avec leurs parents se sont mobilisés pour, en collaboration avec le Centre 

Communal d’Action Sociale, réaliser des boites de Noël pour les personnes les plus démunies.  

Ma seconde délégation concerne le CCAS : Nous avons en novembre 2021 créé un partenariat avec l’association 

Caritas. En effet, les personnes en difficulté peuvent maintenant se rendre à l’association Caritas qui leur 

proposera une prise en charge globale : des sujets comme l’accès aux droits, les problèmes administratifs ainsi 

que leur avenir seront abordés. Aussi, l’accès à l’épicerie alimentaire leur sera proposé. Cependant, pour parer à 

l’urgence alimentaire, nous allons renouveler notre action de « cabas solidaire ». Merci à Joris et à son équipe du 

Carrefour Express qui nous met à disposition un caddie afin de pérenniser cette action. 

Toujours par l’intermédiaire du CCAS, les Pulversheimois ont été présents pour amener en mairie des boites de 

Noël que l’association Caritas a distribué aux plus démunis. Merci de cette solidarité qui a permis d’apporter de la 

joie et de la douceur à certain d’entre nous. En parallèle, nous travaillons toujours avec la banque alimentaire et 

avec l’association de lutte contre le cancer. Encore merci aux bénévoles qui œuvrent dans l’ombre. Sans eux, rien 

ne pourrait avoir lieu.  

Ma troisième délégation concerne le logement. La mairie possède un petit parc locatif et nous travaillons 

également en collaboration avec m2A et Habitat de Haute Alsace concernant les logements sociaux. 

Régulièrement, des appartements à Pulversheim se libèrent, si vous êtes intéressés, venez le signaler à la mairie.  

En conclusion, je suis très heureuse de faire partie de cette municipalité. Notre projet phare, la ferme des Coucous 

peut réunir les plus anciens comme les plus jeunes. Les écoles ainsi que le lycée sont bien évidemment associés à 

cette aventure. C’est un projet innovant, porteur de principes et de valeurs qu’il nous faut inculquer à nos enfants. 

Je vous invite à y faire un tour, vous serez conquis ! 

Rachel FEDER 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Elections 2022 

 

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections 

présidentielles et législatives 2022 ? 

 

N’oubliez pas de vous inscrire : 

✓ En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ; 

✓ En Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription (sur place) ; 

✓ Par courrier adressé à votre Mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et 
le Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription. 

ATTENTION : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour les élections 

présidentielles et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

L’Epiphanie des écoliers 

"L'Association l'Ile des Parents est heureuse d'avoir 

pu distribuer la brioche des rois le jeudi 06 janvier 

2022 lors de la fête de l'Epiphanie dans les deux 

écoles de Pulversheim. Malgré le nouveau 

protocole, nous avons trouvé une solution pour que 

chaque enfant puisse avoir son morceau de brioche 

et l'espoir d'y retrouver une fève ! 

Nous remercions la boulangerie "La Bonne 

Boulange" située Rue de Reiningue à WITTELSHEIM 

pour sa réactivité et ses bons produits. 

"L'Ile des Parents retrouvera bientôt les enfants 

pour de nouvelles surprises !" 

 

Réduction des temps d’éclairage public ! 

 

Nous poursuivons notre action en faveur de la réduction du temps d’éclairage public 

au sein de notre village.  

Les coupures se feront dans les quartiers :  

✓Feldmatt  

✓ Fromatten  

Notre priorité est de garantir un meilleur environnement dans notre commune. Il est évident qu’une telle 

action permet aussi au village, de poursuivre sa politique de diminution de coût de fonctionnement dans ce 

domaine. 
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Projet de « Vidéoprotection » dans notre village. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les élus, le personnel communal et 

le référent « sûreté » de la Gendarmerie Nationale pour réaliser un 

diagnostic de vidéoprotection à Pulversheim.  
(Réunions du 10 juin 2021 du 23 novembre 2021 et du 03 décembre 2021) 

Nous souhaitons un renforcement des actions pour garantir la tranquillité 

publique des habitants de notre village. La commune souhaiterait déployer 

un schéma de sécurité incluant notamment la mise en place de la 

vidéoprotection. L'obligation d'autorisation préalable concerne 

uniquement la voie publique et les lieux ouverts au public. Une réunion 

d’information citoyenne aura lieu avant la fin du 1er semestre 2022.  

   Autres points abordés : 

✓ Vitesse excessive sur les grands axes et rues du Village.  

✓ Rodéo, incivilités, etc. 

Inscriptions à l’école élémentaire pour la rentrée 2022/2023 

Date : Vendredi 25 et samedi 26 février 2022 

Dans la situation sanitaire actuelle, afin de respecter au mieux les distanciations et les 
gestes barrières, un ordre de passage est mis en place pour les inscriptions. 

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le jeudi 24 février 2022, sur le panneau 
d'affichage à l'entrée de l'école maternelle ou si vous ne vous rendez pas à l'école 
maternelle, vous pouvez contacter la directrice de l’école élémentaire, par téléphone ou 
mail, pour convenir d'un rendez-vous : ecole.pulversheim@orange.fr – 03 89 83 69 07 
 

Les inscriptions auront lieu à l’école élémentaire, au bureau de la directrice, au 1er étage, le vendredi 25 
février entre 8h et 11h30 et entre 13h30 et 16h, ainsi que le samedi 26 février entre 9h et 12h 

RAPPELS : le port du masque est obligatoire, ainsi que la distanciation et la désinfection des mains à l’entrée 
du bâtiment. 

Vous voudrez bien vous munir :  
1. d’un stylo et d’un justificatif de domicile, 
2. du livret de famille (pour ces deux documents, aucune copie n’est demandée, la vérification se faisant 

sur les originaux.), 
3. du carnet de santé de l’enfant, 
4. d’une copie de l’extrait de jugement fixant les modalités de garde de l’enfant en cas de séparation 

des parents. 
5. de la fiche de renseignements complétée. (Disponible à l'entrée de la maternelle, ou le jour de 

l’inscription sur place)  
Si vous ne relevez pas du secteur de l’école élémentaire de Pulversheim, une demande de dérogation doit 
être établie auprès de la mairie. Si vous en aviez déjà une lors de votre inscription à l’école maternelle de 
Pulversheim, cette dérogation est à renouveler. 
 
La directrice, Audrey Gosserez-Muré 

Erratum « Carnet du mois de Janvier 2022 » 

Nous avons omis d’insérer les noces d’or de M. et Mme Louis FLUHR célébrées    
✓ Le 3 septembre 2021 

Veuillez-nous en excuser.  
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Le port du masque (à partir de 6 ans) - le Pass vaccinal pour les + de 16 ans et le Pass sanitaire pour les 12 à 15 ans 

sont obligatoires pour venir à la bibliothèque.  

Les personnes n’ayant ni Pass vaccinal, ni 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.                                       

Exposition de vannerie : Entrelacs de Brigitte BADER 

Du 18 février au 23 mars 2022  

Passionnée de vannerie depuis une quinzaine d’années, 

après un apprentissage auprès de professionnels et une 

formation dans un haut lieu de la culture et du tressage de 

l’osier, Fayl-Billot en Haute Marne, Brigitte Bader a décidé 

de transmettre ses acquis. 

Elle met son savoir-faire en œuvre pour apprendre le 

tressage de l’osier aux jeunes à partir de 8 ans et aux 

adultes. En plus de permettre de créer de ses mains un 

objet, la pratique de la vannerie reste un excellent moyen 

de lâcher les tensions. 

Venez voir ses réalisations : objets décoratifs, paniers, mangeoires ou nichoirs pour les oiseaux, etc…. 

Vous êtes les bienvenus. 

Rencontre – dédicace avec le Tandem Littéraire Patrick FRICKERT – Vittorio DI MARCO : 

Patrick Frickert, ancien habitant de 

Pulversheim, et Vittorio Di Marco écrivent 

ensemble des romans policiers depuis 

2017. 

Ces deux auteurs, se définissant comme un 

tandem littéraire à quatre mains, en sont à 

leur 7ème policier de la série des « Polars de 

l’Est ». 

Leurs lecteurs – et surtout leurs lectrices, 

car elles sont majoritaires – apprécient de 

connaître les lieux où se passent les enquêtes du capitaine Morgenspat. (Belfort – le Sundgau – la forêt du 

Nonnenbruch – Richwiller/Brunstatt/Mulhouse…). 

Leur prochain roman, en cours d’écriture, se passera sur la route des Crêtes. Car ces deux auteurs-là ne 

s’arrêtent jamais. Plus qu’un passe-temps, « une passion » : quatre heures tous les matins pour Vittorio Di 

Marco, deux heures tous les soirs pour Patrick Frickert. 

Le fameux duo sera présent dans notre bibliothèque pour échanger avec vous : 

Samedi 19 février 2022 de 10h à 12h. 

Ils dédicaceront leurs ouvrages aux personnes intéressées. 

Belle idée de cadeau littéraire et soutien à nos auteurs locaux ! 

Renseignements au 03 89 83 69 06 
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 VACCI’MOUV  

Vacci’Mouv : Je me bouge ! 

Pour la troisième et dernière fois, le Vacci’Mouv s’est arrêté dans notre village pour 

administrer première, deuxième et troisième dose à la population. À cette occasion, 

la commune a renouvelé la mise à disposition de la salle polyvalente, pour y 

accueillir les personnes lors de leur attente. Des boissons chaudes et une petite 

collation étaient proposées à ceux qui le souhaitaient. Encore une fois, nous 

remercions la m2A pour son implication, ainsi que toutes les personnes qui sont 

intervenues lors de ces évènements. 

 

 NOS SENIORS  

CLUB DES 3 ROSES 

La situation sanitaire oblige une nouvelle fois le Club à 

annuler la rencontre de ce mois-ci. 

Nous espérons pouvoir nous retrouver dès que la situation 

sanitaire le permettra. 

 

 

Sortie « Marche Promenade » autour du village 

✓ Date : Mercredi 16 février 2022 à 14 h 00  

✓ Départ : place Georges Bourgeois  

✓ Durée : 1 h 30 environ.   
 

Sortie « Marche Promenade » 

Circuit du Quatelbach à Baldersheim et Battenheim 

✓ Date : Mercredi 23 février 2022 à 14 h 00  

✓ Départ : place Georges Bourgeois. 

✓ Durée : 2 heures maximum  

Le circuit fait environ 5 Km  

 

 

Tous les déplacements se font en covoiturage. 

Toutes ces sorties sont ouvertes à tous sans limite d’âge du plus jeune aux plus anciens.  
 

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.  
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 SERVICE ACTIONS JEUNESSE : DURANT LES VACANCES  

Lundi 7 février Mardi 8 février Mercredi 9 février Jeudi 10 février Vendredi 11 février 

 

KRAV MAGA 

et APREM DESSIN 

BOLLWILLER 

Navette à 9h30* 

RDV à la MJC 

Retour à 17h00 

Repas tiré du sac 

Tarif : 5 € 

 

 

RACLETTE PARTY 

BERRWILLER 

Navette à 15h45* 

RDV à 16h au 
« Dorfhisla » 

Retour à 21h15 

Tarif : 4 € 

 

BALADE EN RAQUETTE et 

CREATION D’IGLOO* 

STATION DU TANET 

Navette à 8h45*  

RDV à 9h00 à la MJC 

Retour à 17h30 

Repas chaud Inclus 

Tarif : 15 € 

 

 

LOUP GAROU et 

GAUFFRES 

BOLLWILLER 

Navette à 13h45* 

RDV à 14h00  

A L’EJ de Bollwiller 

Retour à 17h30 

Tarif : 2 € 

 

SORTIE LUGE ET SOIREE 

FILM* 

MARKSTEIN/BOLLWILLER 

Prends ta luge et équipe-toi 

chaudement ! 

Navette à 13h45* 

RDV à 14h00 à la MJC 

Retour à 20h00 

Repas inclus 

Tarif : 4 € 

Lundi 14 février Mardi 15 février Mercredi 16 février Jeudi 17 février Vendredi 18 février 

 

CUSTOMISATION 

D’OBJETS 

BOLLWILLER 

Navette à 13h45* 

RDV à 14h00 à l’EJ de 

Bollwiller 

Retour à 17h00 

Gratuit 

 

JUST DANCE 2022 

PIZZA PARTY 

BERRWILLER 

Navette à 15h45* 

RDV à 16h00 au 

« Dorfhisla » 

Retour 21h15 

Tarif : 6 € 

 

CONCOURS DE COCKTAILS 

LOT A GAGNER 

BOLLWILLER 

Navette à 10h45* 

RDV à la MJC 

Retour à 17h00 

Repas inclus 

Tarif : 5 € 

 

« SENSAS » 

MULHOUSE 

Nouveau concept 

d’Escape Game : 

émotions fortes, défis 

sensoriels et épreuves 

dans l’obscurité ! 

Fous rires garantis ! 

Navette à 13h30* 

RDV à 13h45 à la MJC 

Retour 17h15 

Tarif : 16 € 

 

TIME’S UP GEANT 

et PÂTES BOLO 

BOLLWILLER 

Navette à 13h45* 

RDV à 14h00 l’EJ de 

Bollwiller 

Retour à 20h15 

Tarif : 2 € 

 

*Lieu de RDV pour les navettes : Berrwiller = « Dorfhisla » / Bollwiller = MJC / Pulversheim = Mairie 
EJ = Espace Jeunes  
Pour la sortie du mercredi 9 février, prévoir : Des chaussures de marche, des vêtements adaptés, des barres 
céréales, de l’eau, des lunettes de soleil  

Pour la journée du vendredi 11 février, prévoir : Des vêtements de rechange  
 
Port du masque obligatoire pour toutes les activités  
Le programme est à destination des 11 - 17 ans de Berrwiller, Bollwiller, Pulversheim et extérieurs (+ 4 € par 
activité)  

L’adhésion au SAJ à 1 € est valable de septembre 2021 à août 2022  

Lieu d’inscription 1 : Accueil de la MJC Centre Social de Bollwiller, du lundi au vendredi (8h15 à 12h00 et 14h00 à 
21h30) et le samedi (9h00 à 12h00)  

Lieu d’inscription 2 : Directement auprès de l’équipe du SAJ lors des ouvertures des espaces jeunes 

Paiement et fiche sanitaire (incluant les informations de vaccination du carnet de santé des mineurs) obligatoires 
lors de l’inscription  

Contact MJC : 03.89.48.10.04 - accueil@mjc-bollwiller.fr  
Contact SAJ : 06.24.96.23.33 - saj@mjc-bollwiller.fr  
Facebook : Service Actions Jeunesse  
Instagram / Snapchat : alicesebsaj  

FE
V

R
IE

R
 2

0
2

2
 

mailto:accueil@pulversheim.fr


L'Echo - n° 14   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

L'Echo - n° 19   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 

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

 FERME DES COUCOUS  

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer le planning prévisionnel des activités qui 
seront menées à la ferme des Coucous.  Petits et grands trouveront matière à apprendre, 
découvrir, se perfectionner dans un cadre accueillant (parfois chez nos amis). 
 
 

En février : 
✓ Le 6 de 14h à 15h : repair café* à la ferme des Coucous 
✓ Du 14 au 18 de 9h à 17h : chantier pédagogique de construction de la maison en « A » 
✓ Du 14 au 18 de 9h à 17h : chantier participatif de pose de clôtures pour l’accueil des grands animaux 
✓ Le 19 de 9h à 12h : atelier « Bien démarrer son autonomie » 

 
En mars : 

✓ Le 5 de 9h à 12h : atelier « Initiation au photovoltaïque » 
✓ Le 6 de 14h à 15h : repair café* à la ferme des Coucous 
✓ Du 12 au 13 de 9h à 17h : chantier participatif de construction d’un abri pour l’accueil des grands animaux et 

construction d’un poulailler 
✓ Le 19 de 9h à 12h : atelier « Initiation à l’agroforesterie » 
✓ Le 19 de 14h à 16h : atelier « réparer ses outils et affûter ses lames » 

 
En avril : 

✓ Le 2 de 9h à 17h : atelier « principes du design en permaculture » 
✓ Le 3 de 14h à 15h : repair café* à la ferme des Coucous 
✓ Le 11 et 12 de 9h à 12h : stage « Les petits Robinsons » à la ferme 
✓ Le 13 et 14 de 9h à 12h : stage « Les petits Robinsons » à la ferme 
✓ Le 20 de 9h à 16h30 : atelier « Palettes party » 
✓ Le 30 de 10h à 12h : vente de purin d’ortie made in Pul’ 
✓ Le 30 de 13h30 à 18h : atelier DIY « Faire ses produits ménagers » 

 
En mai : 

✓ Le 7 de 9h à 12h : atelier concevoir sa maison en « A » 
✓ Le 14 de 14h à 16h : atelier « je prends soin de moi, je fais ma crème solaire » 
✓ Le 15 de 14h à 15h : repair café* spécial cycles 

 
En juin : 

✓ Le 11 de 9h à 12h : atelier « Initiation au photovoltaïque » 
✓ Le 12 de 14h à 15h : repair café* spécial cycles 
✓ Le 18 de 13h30 à 18h : atelier DIY « Faire ses produits ménagers » 

 
En juillet :  

✓ Le 2 de 10h à 17h : atelier « Fauchage » 
✓ Le 3 de 14h à 15h : repair café* spécial cycles 
✓ Du 9 à 10h au 10 à 16h30 : stage « bushcraft » 
✓ Du 11 au 13 de 9h à 12h : stage « Les petit Robinsons » à la ferme 
✓ Du 22 à 18h30 au 24 à 22h30 : fête des moissons 

 
*repair café : atelier consacré à la réparation d’objets et organisé à un niveau local 
 

Retrouvez toutes les informations concernant les activités de l'association de l'Envol des Moutons avec les 
lieux (attention tous les stages et ateliers ne se font pas à la ferme), les informations importantes, et toutes 
l’actualité sur le site : lenvoldesmoutons.fr et inscrivez-vous dès à présent sur le site :  
https://www.helloasso.com/associations/l-envol-des-moutons, tout est sécurisé. 
 
Et comme toujours, il vous est possible de nous rejoindre pour une heure, une demi-journée ou plus pour 
vous approprier la ferme. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

         Ste ALSA NEGOCE          

Vous propose ses services dans la récupération de tous types de ferrailles (disques de 

freins, moteurs, ipn, grillages, etc.) ainsi que tous types de métaux (inox, aluminium, 

cuivre, moteurs électriques, laiton) possibilité d'enlèvement de véhicules hors d’usage 

(VHU) sous conditions ! 

Possibilité de récupération à votre domicile ou de le déposer au dépôt !  

Pour de plus amples renseignements, contactez-moi au :  

       06 79 71 61 66 ou 06 25 18 35 12 

     Ne récupère pas les frigos, congélateurs ainsi que les cuves à fiouls     

°°Service    % gratuit°° 

 

 GRANDE CONSULTATION CITOYENNE : Jusqu’au 15/02/2022  

L'Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour redevenir une Région à part entière ? 
 
3 modes de participation sont possibles :  
 

1. Par Internet : En flashant ce QR code ou sur : www.alsace.eu/participation  

2. Par bulletin : A déposer au point d’accueil en mairie :  
- Télécharger le bulletin sur le site : www.alsace.eu/points-accueil  
- Une urne est disponible en mairie 

3. Par voie postale : En envoyant le bulletin à l’une des adresses suivantes :  
- Collectivité européenne d’Alsace – Place du quartier Blanc – 67000 Strasbourg  
- Collectivité européenne d’Alsace – 100 Avenue d’Alsace – 68000 Colmar 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Voilà l’année 2022 déjà bien entamée avec malheureusement des conditions sanitaires toujours difficiles ! 
Nous espérons que cette année sera un moment charnière dans la lutte contre ce fléau et que nous 
pourrons enfin basculer vers une situation plus normale et plus agréable dans les prochains mois. 
Le début d’année est consacré dans les communes à la réalisation du budget. A ce propos, nous serons très 
vigilants sur sa construction. Nous veillerons tout particulièrement à éviter les dépenses inutiles ou autres 
travaux non essentiels. Nous encouragerons toutes les économies possibles afin de ne pas impacter nos 
budgets familiaux. Les conditions financières sont difficiles pour tous, alors évitons d’en rajouter. 
Nous suivrons aussi l’évolution du monde associatif qui subit cette situation avec difficulté. Les associations 
sont l’image du dynamisme d’une commune et nous devons être à leur côtés afin de les aider dans leur 
quotidien. Nous veillerons aussi à les fédérer afin de garder une cohésion d’ensemble qui semble 
malheureusement battre de l’aile à ce jour. 

Notre cadre de vie est essentiel pour notre bien-être à tous, de notre jeunesse à nos aînés, nous restons à 
l’écoute de vos problématiques. Beaucoup de personnes nous interpellent à juste titre sur les actions menées 
dans la commune, alors n’hésitez pas à en faire de même, soit en nous contactant directement ou en vous 
servant de notre adresse mail : pulversheimdemain@gmail.com. 

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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