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L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !
EDITO
Retour sur la réunion publique du 27 janvier 2022

Dans le cadre de la révision du Plan local de l'urbanisme (PLU)
de notre commune, une réunion publique s'est tenue à la Salle
Polyvalente le jeudi 27 janvier 2022 à 19h30 rassemblant une
centaine de personnes.
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Celle-ci a eu pour but de présenter à la population les documents
provisoires du PLU (rapport de présentation, projet
d'aménagement et de développement durable, projet de
zonage).

Après une présentation du projet global faite par Monsieur le Maire, une présentation détaillée par zone a
été réalisée grâce à la participation de Mme Christelle BARLIER représentant l’Agence Urbanisme de la
Région Mulhousienne (A.U.R.M.) et de Mme Aline COLLAINE représentant le service Urbanisme
Opérationnel et Planification de Mulhouse Alsace Agglomération. L’A.U.R.M. est chargée par m2A
d’accompagner la commune à la mise en œuvre de cette révision de notre PLU.
Dans un second temps, la parole a été donnée aux Pulversheimois présents permettant d'enrichir le débat et
d'apporter des réponses aux différentes interrogations.
La prochaine étape nous amènera à l’arrêt du PLU. Cette phase sera validée par une délibération du Conseil
d’Agglomération certainement au courant du mois de juin. Cette phase correspond à la traduction
règlementaire des orientations du PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable). Les orientations
devront également répondre aux exigences du SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientations Territorial) en
matière de surface et de densité et comprendre les dispositions en matière d’aménagement, d’habitat, de
transport et de déplacement. Elles seront complétées par un règlement graphique et écrit couvrant
l’intégralité du ban communal.
A la suite de l’arrêt du PLU, une enquête publique suivra. Un commissaire enquêteur sera nommé par le
tribunal administratif, afin de pouvoir entendre les concitoyens qui souhaitent s’exprimer sur le nouveau
document que proposera la commune de PULVERSHEIM.
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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.
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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.

Terre des Hommes France AL68 : Devenez bénévole !
Bénévoles à TDHF AL68 (association de solidarité internationale et
locale) Claude et Richard recherchent des bénévoles (jeunes
retraités ou personnes ayant du temps libre) pour renforcer
l’équipe de ramasseurs afin de récupérer les vêtements des
conteneurs TDHF AL68 en partenariat avec le Relais-Est. Le rythme
de ramassage est d'une demi-journée par semaine.

A chaque tonne de textile rapportée au Relais Est (structure d'insertion émanent d'Emmaüs – ayant pour
vocation de créer des emplois aidés en Alsace) une compensation financière nous permet de continuer à
mener nos actions de développement à travers le monde : accès à l’eau potable et à l’assainissement,
maraîchage, élevage, défense des droits humains fondamentaux, en collaboration avec des associations
locales sur place. Pour que chacun puisse vivre dignement !
Rejoignez cette belle aventure pleine de sens !
Vous pouvez nous contacter aux numéros suivants :
Claude - 06 61 69 84 36 Richard - 06 09 77 14 86 - ou par mail : contact@tdhf68.org
Notre boutique solidaire de seconde main de Wittelsheim permet d’habiller gratuitement les personnes les
plus démunies (sur justificatifs des services, associations compétentes) ou à bas coûts tous ceux qui
aujourd'hui se dirigent vers une consommation plus durable et plus soucieuse de la protection de nos
environnements.
Au local de vente de Wittelsheim : Les équipes de bénévoles vous attendent les mercredis et jeudis de
14h à 17h et les 1ersamedis du mois de 9h à 11h
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« Ensemble, on se ligue contre le cancer »
Nous connaissons tous dans notre entourage, une personne touchée par cette
maladie.
Afin de vaincre ce mal, va débuter prochainement notre collecte annuelle. Pour ceci,
devenez bénévole et venez participer à la collecte !
Merci de téléphoner à la mairie pour vous inscrire au 03 89 83 69 00.
Nous comptons sur vous !

Des archives bien traitées
La mairie de Pulversheim fait appel régulièrement aux services d’une archiviste,
mise à disposition par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Haut-Rhin, pour des travaux de classement des archives.
Cette structure, dévolue à la gestion des carrières des agents territoriaux et basée
à Colmar, emploie quatre archivistes, diplômées de la formation archivistique de
l’Université de Haute-Alsace. Elles sont mises à disposition des communes et
intercommunalités pour des missions de travail adaptées à leurs besoins. Il peut
s’agir de classer un arriéré d’archives, de mettre en place un classement dans les
bureaux ou encore de procéder à l’aménagement d’un nouveau local. L’archivage
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électronique est également au cœur des préoccupations des communes.
Les archives communales sont des archives publiques, donc inaliénables et imprescriptibles. Les frais de
conservation des archives communales sont des dépenses obligatoires et le maire est responsable civilement
et pénalement de leur intégrité. Les documents doivent être correctement conservés, tant pour la recherche
interne réservée aux agents communaux que pour permettre la communication au public, sous réserve des
délais règlementaires. Les archives communales sont des documents uniques et originaux, qui attestent la
valeur de preuve et ont, pour certaines, une valeur historique.
Des règles précises pour les éliminations
Elles sont soumises à des règles précises de traitement et de conservation, mais aussi d’élimination. Des
éliminations règlementaires peuvent être menées, avec le contrôle des Archives d’Alsace et par le biais d’une
société spécialisée garantissant la destruction et le recyclage du papier, en toute confidentialité.
Tout cela est rappelé à l’occasion de la venue de l’archiviste du CDG 68, Claudine Studer-Carrot, aussi bien
aux agents qu’aux élus.
Les collectivités territoriales sont engagées depuis une dizaine d’années dans des processus de
dématérialisation de certaines catégories de documents. Elles produiront à l’avenir moins de papier et
davantage de documents électroniques, qui obéissent aux mêmes règles de gestion et d’élimination que le
papier.
Les archives communales de Pulversheim sont conservées dans trois locaux proches des bureaux du premier
étage. Elles représentent 80 mètres linéaires de documents. Les documents les plus anciens sont les registres
d’état-civil, conservés depuis 1798.
L’atlas cadastral de 1810, document remarquable, a été récemment restauré. Un autre document
remarquable a été découvert à l’occasion de la récente mission de l’archiviste : une lettre de remerciement
du préfet du Haut-Rhin au maire de Pulversheim à la suite de la visite du roi Charles X, en 1828.
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Cartes Pass’Temps Seniors
Les Cartes Pass’Temps Senior sont disponibles en mairie.
Sur présentation de cette carte Pass’Temps, les personnes de 65 ans et plus
habitant Pulversheim, commune de la m2A, ont accès à des sorties, à des
activités culturelles et de loisirs gratuites ou à tarif réduit durant l’année.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie au : 03 89 83 69 00

Une page se tourne pour le Maître Coiffeur Jacky
Après presque 31 ans à officier à PULVERSHEIM, j’ai décidé de poser
progressivement mes ciseaux et de prendre une semi-retraite.
Néanmoins, j’aurai encore le plaisir d’être à votre service :
✓ Le jeudi, vendredi et samedi
Au Salon de Coiffure Mixte Martin 90 faubourg de Mulhouse à Kingersheim.
Pour me joindre, composez le 06 70 54 58 53
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Merci à vous pour toutes ces décennies de fidélité.

Essayer le covoiturage !
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) lance son 1e service de
covoiturage et propose une nouvelle application pour
encourager cette pratique sur son territoire avec son
partenaire Klaxit. Un gain de temps et d’argent, tout en
réduisant l’impact environnemental.
Le principe de ce nouveau service :
m2A rémunère les conducteurs et offre leurs trajets aux
passagers. Les conducteurs sont rémunérés de 2€ à 4€ par passager transporté selon la distance et
bénéficient du paiement instantané.
Pour les passagers, leurs trajets sont offerts pour un départ ou une arrivée sur le territoire de l’agglomération.
Si le conducteur annule, la MAIF ramène le passager gratuitement.
Cette offre se poursuivra jusqu’au 30 juin 2022 dans la limite de 12 000 € au total de la prise en charge des
frais liés à la part des passagers par m2A.

Aéro Modèle Club de la Hardt

Après avoir été annulée en 2020 et 2021, car les conditions sanitaires n’étaient pas suffisamment certaines,
l’Aéro Modèle Club de la Hardt relance l’organisation de sa rencontre amicale le samedi 30 avril 2022 et
dimanche 01 mai 2022 de 9 heures à 19 heures. Les pilotes et leurs machines volantes vous offriront un
spectacle inoubliable. L’accès à la manifestation est gratuit. Une restauration sera assurée sur place. Nous
espérons votre présence afin de partager ce moment de convivialité.
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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.

Nouveau portail de la bibliothèque
La bibliothèque de Pulversheim est heureuse de
vous présenter son nouveau portail culturel.
À partir de ce portail, vous pouvez effectuer
des recherches dans
le catalogue de
la
bibliothèque, réserver des
documents ou prolonger vos prêts.
Vous
trouverez
aussi des informations
pratiques, les actualités de la bibliothèque ainsi
que le programme des animations proposées
par la bibliothèque…
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Connectez-vous à : https://bibliotheque.pulversheim.fr/

Exposition de vannerie : Entrelacs de Brigitte BADER
✓ Jusqu’ au 23 mars 2022
Passionnée de vannerie depuis une quinzaine d’années, 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. Venez voir ses réalisations : objets décoratifs, paniers, nichoirs pour les oiseaux….

CAFE LIRE : MOLIERE
✓ Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café lire mensuel :
✓ Jeudi 24 mars 2022 à 19h30 à la bibliothèque
✓ Thème : 400ème anniversaire de la naissance de MOLIERE
Comédien et dramaturge français, Jean Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673), associé à la troupe de
l’Illustre Théâtre reste essentiellement renommé pour ses farces et comédies théâtrales. Fin observateur de
la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de son temps et plus particulièrement celles de la
bourgeoisie dont il critique la prétention à devenir noble, la place des femmes et les mariages par intérêt.
Ses personnages emblématiques sont passés à la postérité : Sganarelle, Tartuffe, Monsieur Jourdain,
Harpagon, Don Juan ….
Beau débat en vue autour d’un homme de théâtre et de ses pièces !
Entrée libre.

Horaires d’ouverture exceptionnels du 28 mars au 2 avril
La bibliothèque sera ouverte : mercredi de 10h à 12h et vendredi de 14h à16h30.
Elle sera fermée mardi et mercredi après-midi et samedi toute la journée. Merci d’en prendre note.
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NOS SENIORS
Club des 3 Roses
Nous sommes heureux de pouvoir reprendre les
animations du club des 3 Roses. Retrouvons-nous !
✓ Le mercredi 2 mars 2022
✓ Horaire : 14 h 00 à 17 h 00
✓ Lieu : à la salle polyvalente
Venez jouer aux cartes – aux jeux de société - Ambiance
conviviale.

Sortie « Marche Promenade » autour du village
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✓ Date : Mercredi 9 mars 2022
✓ Départ : 14 h 00
✓ Lieu : Départ place Georges Bourgeois
✓ Durée : 2 heures maximum
Petit tour à la Ferme des Coucous pour voir l’évolution des plantations

Sortie « Randonnée »
✓ Date : Jeudi 17 mars 2022
✓ Départ : 9 h 00
✓ Lieu : Place Georges Bourgeois

Balade vers le Firstacker – la chapelle du Sudel retour à la Glasshutte pour le
déjeuner.
Après le Déjeuner balade de « La Glasshutte » au Col du Judenhut puis retour à
la Glasshutte.
Le repas est à la charge du participant, il est impératif de vous inscrire pour les
réservations avant le 7 mars et pour nous permettre d’organiser le covoiturage.
Toutes ces sorties sont ouvertes à tous sans limite d’âge du plus jeune au plus ancien

Promenade le long de la Thur
✓
✓
✓
✓

Date : Mercredi 23 mars 2022
Départ : 14 h 00
Lieu : Place Georges Bourgeois
Durée : 2 h 30 maximum (environ 7 km)

Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement
(courses - Pharmacie - rdv médicaux etc.…)
N’hésitez pas à contacter Madame Foehrenbacher en journée aux heures d’ouvertures de la mairie ou laisser
un message au 07 50 54 90 41.
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FERME DES COUCOUS
Mars est l’occasion, dans notre région, de démarrer les semis sur couche chaude. Cette
technique, aussi vieille que l’agriculture, consiste à semer sous un abri des plantes et
légumes sans attendre la fin des gelées.
On sait que les graines, pour débuter leur germination, ont besoin de chaleur, mais notre
climat semi-continental n’est pas trop propice à des semis précoces. Grâce à cette
technique, vous pourrez les démarrer un mois et demi en avance.
La technique sous serre ou sous châssis
• Creusez la terre sur 40cm et réservez-la.
• Dans le trou, disposez 30cm de fumier frais, celui de cheval, qui chauffe beaucoup est le meilleur, mais
d’autres feraient très bien l’affaire.
• Mélangez au ratio 1 pour 1 la terre réservée et du terreau universel et recouvrez le fumier sur une
hauteur comprise entre 15cm et 30cm en fonction de ce qui sera planté ensuite (plus de terre pour un
légume racine, moins pour un légume qui nécessite une température de germination élevée comme les
tomates ou le poivron).
• Surveillez la température de la terre à 3cm de profondeur pendant les 3 semaines suivantes.
• Dès que la température de la terre est comprise entre 20°C et 25°C, semez normalement.
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Attention de ne pas trop arroser la couche chaude, les bactéries, champignons et parasites contenus dans l’eau
risqueraient de se développer sous l’action de la chaleur produite par le fumier et ce qui anéantirait vos efforts.
Privilégiez l’eau de pluie fraîchement captée.
Nous rappelons que l’agenda des activités de l’Envol des moutons est disponible sur notre page Facebook et sur
notre site : lenvoldesmoutons.fr

Animation du Village à la ferme des Coucous
Pâques est une fête importante pour les enfants qui se prennent au jeu
de la chasse aux œufs, égarés par le Lièvre de Pâques dans les jardins.
C’est le moment de réunir petits et parents dans un moment festif sur
le site de la ferme des Coucous. Plutôt que de cacher des chocolats dans
la nature, de risquer qu’ils se dégradent ou que des animaux les
mangent, nous avons pu tester autrefois une technique plus simple : les
chocolats sont remplacés par des pierres colorées que les enfants
échangent en un point donné contre de vrais chocolats. Les écoles
primaire et maternelle, ainsi que le périscolaire vont décorer les galets.
Cette fête de Pâques réjouira sans aucun doute petits et grands…
Bulletin d’inscription à retourner dans votre mairie. Les enfants devront obligatoirement être accompagnés des
parents. Lieu de stationnement parking du cimetière. Date limite d’inscription : 31 mars 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné
Nom……………………………………………………………………………………………Prénom.........................................................
Représentant légal de(s)
l'enfant(s).............................................................................................................................................................
Participera le 15 avril 2022 à l’activité à la Ferme des Coucous.

MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM
 03 89 83 69 00 – Site : www.pulversheim.fr - Courriel : accueil@pulversheim.fr

L'Echo - n° 20
14
Ne pas jeter sur la voie publique

VOUS AVEZ LA PAROLE
Erik Multi Services
 07 69 98 47 38 – Courriel : e.m.s2021@outlook.fr
Habitant de PULVERSHEIM depuis 2010.
Fort de 18 ans d’expérience dans le domaine des travaux
publics, j’ai décidé de créer ma société et de mettre mon
savoir-faire et mon expérience à votre service.
✓ Le terrassement, l’enrochement
✓ La pose de pavés de bordures
✓ L’entretien d’espace vert (tonte de gazon, taille de
haie)
✓ L’abattage d’arbre
✓ Etant bricoleur, je peux aussi faire d’autres choses
(petit dépannage électrique de plomberie, montage
de meuble, etc.)
✓ Conseils et devis gratuits
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Déclaration Chambre des métiers d’Alsace.

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN »
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, que se passe-t-il à l’étang des Coucous ?
Nous avons pu lire dans le dernier bulletin municipal une liste d’activités : repair café, chantier pédagogique
de construction de maison en A, pose de clôtures, bien démarrer son autonomie, palettes party, faire sa
crème solaire, bushcraft, etc.
A aucun moment, on ne parle de culture maraichère !
Or, lors de la campagne électorale, il était question de créer des jardins de cultures maraichères bio
comportant une partie communale et une partie en jardins privatifs. Nous pouvons nous interroger. De
même qu’il était urgent de démarrer les travaux en 2020 disaient-ils afin de pouvoir effectuer les premières
récoltes en 2021. Or à ce jour… rien…
Quelles sont les personnes de Pulversheim impliquées dans cette aventure ? Nous n’en connaissons
aucune ! Quels seront les moyens alloués en dehors de l’argent communal ?
Les pêcheurs sont toujours empêchés de regagner leur local et le terrain est devenu une vraie friche… Nous
vous invitons à y faire un tour pour constater l’état de ce secteur.
Notre participation financière ne semble pas terminée. Malheureusement au jour du dépôt de notre article,
soit le 15 février, nous n’avons toujours pas été conviés à une réunion pour la préparation du budget 2022.
Dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure de contrôler la bonne utilisation de l’argent de la
Commune.
Suite à tous ces événements, Viviane SCHUELLER a décidé de démissionner. Nous la remercions
chaleureusement pour tout ce qu’elle a apporté à la commune et au monde associatif durant de nombreuses
années. C’est Joël PETERSCHMITT qui prend la suite. Bienvenue à lui !
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre »
Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Matthieu PRIMUS – Joël PETERSCHMITT
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