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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 JOURNEE CITOYENNE  

 

Chers habitants de PULVERSHEIM,    
         

Le succès grandissant de la Journée Citoyenne auprès de nombreuses 

villes et communes nous invite à vivre ensemble, nous aussi, cette belle 

fraternité engendrée par cette journée. 

Nous vous proposons donc l’organisation de notre Journée citoyenne annuelle,  

le 21 mai 2022  de 7h45 à 13h00 

Nous serons tous prêts pour partager une belle journée et mener à bien, ensemble, tous nos projets 

communs. 
 

Comme vous le savez, toutes les idées sont les bienvenues en mairie tout au long de l’année, et la prochaine 

journée citoyenne nous permettra d’entreprendre les chantiers suivants :   

✓ Plantations et Fleurissement du village 
✓ Aménagement et désherbage du cimetière 
✓ Ferme pédagogique 
✓ Peinture du pont du canal des 12 moulins 
✓ Ramassage des déchets sur le ban communal 
✓ Eglise saint Jean, entretien et nettoyage 
✓ Préparation « appentis » espace vert  
✓ Intendance (préparation repas, service, vaisselle…) 
✓ Ateliers enfants dans la cour de l’école 
✓ …. Suivant propositions…. 

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

PARTICIPATION JOURNEE CITOYENNE 21 MAI 2022 

NOM PRENOM AGE ADRESSE, TELEPHONE, MAIL REPAS  

    OUI / NON 

    OUI / NON 

    OUI / NON 

    OUI / NON 

    OUI / NON 
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Cette journée de travail se veut avant tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des générations, le 

partage de compétences. C’est également l’occasion pour les nouveaux habitants de faire connaissance avec 

la population.  

 

Inscrivez-vous dès à présent dans l’atelier de votre choix par retour du bulletin d’inscription 

au plus tard le 17 mai 2022 

✓ Dépôt du bulletin à la mairie 
✓ Par mail : accueil@pulversheim.fr 
✓ Par téléphone au 03 89 83 69 00 

Quelques explications complémentaires, surtout pour nos nouveaux arrivants : 

Notre journée citoyenne nous permet de mener à bien des chantiers, très souvent proposés par les habitants 

eux-mêmes, pour améliorer leur cadre de vie. Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette 

journée conviviale reste notre priorité ; ce qui fait de la Journée Citoyenne, une journée dans une ambiance 

tellement sympathique que cela donne envie d’y revenir l’année suivante !  

Nos objectifs sont : 

✓ de rencontrer les nouveaux habitants 
✓ de réunir les différentes générations  
✓ de partager les compétences 
✓ de valoriser les citoyens en les faisant participer aux projets et aux travaux à effectuer 
✓ de permettre aux familles entières de participer à cette journée marquée fortement par l’esprit 

convivial et un repas pris en commun.  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 

Merci de votre participation, pour faire de notre Journée Citoyenne un temps fort du rassemblement des 

habitants.  

Votre maire 

 

 

Notez ici sur quel chantier ou sur quels travaux vous souhaitez intervenir ou être affecté : 

 

 

 

 

Suggestions de chantier : 

 

             

          Signature :  
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Votre compteur d’eau bientôt relevé ! 

L’ensemble des compteurs d’eau de votre commune seront relevés à 

compter du 09/05/2022.  

 

✓ Veuillez réserver un bon accueil au releveur et lui faciliter l’accès au compteur.  

✓ Nouveauté : Vous pouvez déposer l’index et une photo du compteur sur internet 

✓ Retrouvez toutes les modalités sur le site de notre village : Pulversheim.fr  

Périscolaire m2A 2022/2023 : les inscriptions en ligne sont lancées ! 

Pour les 68 sites périscolaires gérés directement par Mulhouse Alsace 

Agglomération (m2A), la période d’inscription pour la rentrée 2022/2023 est 

fixée du 25 avril au 25 mai 2022. 

Les inscriptions s’effectuent en ligne depuis le site : https://www.mulhouse-

alsace.fr/inscription-periscolaire 

 

Informations « Loisirs » 

Les cartes Pass’Temps sont disponibles en mairie aux heures d’ouverture. Ces cartes facilitent l’accès aux activités 

culturelles et de loisirs des personnes de 65 ans et plus. Merci de vous munir d’une photo d’identité. 

La carte de l’Ecomusée est à chercher en Mairie ; elle est gratuite. 

La carte pour accéder au parc du Petit Prince est également disponible en mairie.  
Les habitants bénéficient d’un tarif réduit pour l’année soit :  

- 2 adultes – 2 enfants  : 125 euros 

- 1 adulte  : 41 euros 

- 1 enfant   : 29 euros (+ de 1 mètre jusqu’à 11 ans) 
 

42ème BOURSE MULTICOLLECTION 

La société philatélique de Pulversheim a le plaisir de vous inviter à sa 42éme Bourse Multi 
Collection,  
✓ Date : Le dimanche 8 mai 2022  

✓ Lieu : Salle Polyvalente de Pulversheim  

✓ Horaires : 9h00 à 17h00 

✓ Renseignements et réservations : 06 95 56 09 17 
 

Tournoi de pétanque 

L'association Pétanque Pulversheim souhaite organiser un tournoi de pétanque inter-associations le 2 juillet 2022 
au profit d'un enfant malade de la commune prioritairement. Ce tournoi se déroulera sur la journée et un repas 
sera organisé. Le bénéfice de cette manifestation sera reversé au bénéficiaire. 

 

Fête de la Musique 

La fête de la musique résonnera à nouveau dans notre beau village le mardi 21 juin 

prochain. 

Si vous souhaitez participer à cet évènement au travers d’une activité musicale, n’hésitez 

pas à vous faire connaitre auprès de la mairie. 

Nous cherchons des musiciens pour animer cette soirée festive. 
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Exposition de photos :   L’Arbre de Sandrine BONAS 

Du 3 mai au 7 juin 2022 

Auteure de plusieurs ouvrages, Sandrine Bonas anime des séances de 

marche consciente et qi gong en forêt. Émerveillée par la nature, elle 

apprécie de se promener au milieu des arbres qui lui procurent de la paix 

et de la joie intérieure, un renouvellement de son énergie, une abondante 

source d'inspiration. La forêt permet un profond ressourcement, une 

connexion au vivant. Les arbres sont des exemples de transformation et 

d'adaptation pour l’humain au travers des saisons. Son exposition de 

photos sur l’Arbre est remplie de couleurs, d’insolite, de magie, de 

lumière. Pour plus d’informations, consultez son site : 

www.sandrinebonas.fr 

Sandrine BONAS dédicacera également son livre Messages de Gaïa (en dépôt pendant l'exposition), Samedi 4 juin 

2022 de 10h à 12h à la bibliothèque. 

Invitation à dessiner et écrire l’Arbre 

La bibliothèque et l’Association des Amis de la bibliothèque vous invitent à participer à un projet de dessins qui 

seront exposés sur les arbres dans la commune en mai et juin 2022. 

En effet, l’engagement est simple : tout le monde peut participer – faire des dessins au trait (sans coloriage ou 

remplissage en couleurs) et des textes manuscrits sur des papiers recyclés ou récupérés, de tous formats avec des 

outils de dessin tels que crayons, plumes, pastels, fusains, pigments et colorants naturels (pas de feutres ni de 

peinture). 

Le projet sera réalisé avec un vrai et fort intérêt pour la nature, dans un souci de polluer et gaspiller le moins 

possible. 

Pour clore l’exposition, deux arbres, symboles de vie, seront plantés dans le village. 

La bibliothèque met à disposition du papier recyclé et des crayons, si nécessaire et collectera vos dessins et textes 

jusqu’à fin mai.      

Renseignements au : 03 89 83 69 06 

CAFE LIRE :   LES ARBRES dans l’art et la littérature 

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

✓ Jeudi 26 mai 2022 à 19h30 à la bibliothèque 

Thème :    LES ARBRES dans l’art - la littérature et les mythes.  

L'Arbre : le symbole le plus merveilleux de la vie humaine magnifié par la science, l'agriculture, la poésie, les arts, 

la spiritualité...Il exprime notre profond enracinement terrestre, notre croissance vers la lumière et les fruits de 

notre passion de vivre. 

Nous vous invitons à entrer dans la vaste méditation de l'Arbre. 

Entrée libre. 

Concert de Chants orthodoxes 

Le samedi 21 mai 2022 à 20h en l’Église 

orthodoxe Saint Côme et St Damien de 

Pulversheim.  
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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 !  

✓ Date : Mercredi 4 mai 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 « Randonnée de Seven par les cascades au Baerenbach » 

Départ de la marche à Seven puis montée par le lac de Seven vers les 

cascades. Passage près du Rocher du Knappen, pour rejoindre la ferme 

auberge du Baerenbach. 

Inscription impérative avant le 7 mai 2022, pour permettre l’organisation 

et le déplacement en covoiturage.  

✓ Date : Jeudi 12 mai 2022 

✓ Horaire : 8 h 30  

✓ Lieu : Place Georges Bourgeois  

✓ Distance : Environ 10 km avec un dénivelé de 500 m. 

✓ Le repas sera pris à la ferme auberge du Baerenbach : A la charge du participant 

 

 

Sortie « Randonnée autour du lac de Michelbach » 

Très beau parcours dans la nature. Inscription impérative pour 

permettre l’organisation et le déplacement en covoiturage. 

✓ Date : Mardi 17 mai 2022 

✓ Départ 14 h 00 

✓ Lieu : Place Georges Bourgeois 

✓ Distance : 6 km environ 

 

Toutes ces sorties sont ouvertes à tous, sans limite d’âge, du plus jeune au plus ancien 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement (courses - Pharmacie - rdv 

médicaux etc.…) vous pouvez contacter madame Foehrenbacher Marie Claire en journée aux heures 

d’ouverture de la mairie ou laisser un message au 07 50 54 90 41. 
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NOS ENFANTS …  

 

Retour sur la « Chasse aux œufs » 

 

Le 15 avril 2022 dernier, les enfants de Pulversheim ont participé à 

une chasse aux œufs à la ferme des Coucous. 

Magnifique journée et grand succès pour cette 1ère édition.  

Matinée ensoleillée remplie de sourires et de joie pour tous les 

enfants au moment de la récompense… 

Ils étaient plus de 161, accompagnés de leurs parents. Cela a été 

l’occasion pour de nombreux villageois, de découvrir la ferme et 

d’échanger sur le sujet. 

 

C’est le printemps, plantation dans les serres. 

Les élèves de CM2 se sont rendus dans les serres pour faire des semis avec les agents des espaces verts.  

Ils ont pu apprendre à semer en écoutant les conseils précieux des jardiniers qui leur ont présenté des plants 

déjà germés qui serviront à fleurir notre village. 

Les enfants retourneront dans les serres pour arroser et suivre la pousse de leurs plantations. 

Merci aux agents pour ces bons moments de partage et de transmission de savoir. 
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DROIT DE REPONSE DU GROUPE MAJORITAIRE « ENSEMBLE VERS LA TRANSPARENCE »

Avant d’informer, s’informer pour ne pas déformer ! 
 

Depuis les élections municipales du 15 mars 2020, « les tribunes de l’opposition font leur entrée dans les villes de 1000 à 

3500 habitants ». Afin de respecter le droit d’expression des élus minoritaires selon l’article L.2121-27-1 du CGCT en 

vigueur au 1er mars 2020, nous réservons, dans notre mensuel, un espace dédié à l’expression des conseillers 

n’appartenant pas à la majorité municipale. Le texte est inséré sans modification et ne reflète que leur avis, il appartient 

donc aux lecteurs de faire la part des choses. 

Malgré nos longues explications lors des commissions réunies pour le budget et au conseil municipal du 24 mars 

2022, le groupe minoritaire n’a pas l’air de vouloir faire la distinction entre les deux sections du budget.  

Ils ont proposé quelques solutions qui permettraient d'économiser moins de 2% de la section d'investissement. 

Mais il ne s'agit pas de la section d'investissement mais de celle de fonctionnement pour laquelle nous devons 

augmenter l'écart entre les dépenses et les recettes.   

Le groupe minoritaire a fait différentes propositions notamment celle de renoncer à l'achat du camion porte outils 

alors qu'il sait très bien que l'engin a été commandé en 2021 et que par conséquent nous sommes engagés.  

Deux possibilités :  

1. Soit le groupe minoritaire tient à s’opposer à chacun de nos projets et est fermé à toute discussion 

d’avancement. 

2. Soit, il transforme les informations pour nous nuire, et dans ce cas, c'est de la désinformation et c'est grave !  

Dès notre élection, l’opposition nous a menacé de nuire au projet municipal si nous ne leur permettions pas de 

conserver un poste au sein de la m2A. Devant le refus du groupe majoritaire d’accéder à une telle requête, nous 

ne pouvons que constater aujourd’hui qu’ils mettent leurs menaces à exécution. En effet, nous sommes 

systématiquement agressés soit verbalement soit dans l’Echo et nous ressentons de la haine dans les propos et 

les divers échanges.  

Nous avons pourtant essayé d'ouvrir les commissions et d’intégrer tous les conseillers aux différents groupes de 

travail. La dernière proposition étant la mise en place d'un petit comité technique de suivi entre la ferme des 

Coucous et la commission maraîchage. Mais là encore, ils ont refusé d'en faire partie. Et cerise sur le gâteau, le 

groupe minoritaire brille par son absence aux différentes réunions concernant la révision du PLU et la commission 

des travaux. Pourquoi tant d’animosité ?  

A méditer !  

Est-il nécessaire de rappeler aux pulversheimois que le budget de fonctionnement pèse de plus en plus lourd pour 

assurer l’entretien des différentes « grandes » infrastructures installées les dernières années ? 

Est-il nécessaire de rappeler aux Pulversheimois pour quelles raisons le lotissement des Rosen est sorti de terre ? 

Justement pour financer les grandes infrastructures en question qu’il faut aujourd’hui entretenir… et dont le coût 

ne cesse d’augmenter chaque année. 

Nous sommes bien conscients que nous n’avons pas été élus pour répondre à chaque attaque du groupe 

minoritaire et ne l’avons jamais fait jusqu’à ce jour. Néanmoins les dernières contre-informations nous obligent à 

intervenir pour rétablir la vérité. 

Nous vous faisons confiance pour faire la part des choses.  
 

Groupe majoritaire : Ensemble Vers la Transparence 

 

Notre objectif est de construire avec les Pulversheimois dans l'intérêt général. 

Nous souhaitons plus de lien social et de fraternité. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE  

 

Aurélie Music’ 
 

Cours de chant 

Aurélie Music’ est une école de chant moderne (cours individuels) ouverte 

aux enfants et aux adultes, quel que soit votre niveau. Alors, si vous aimez 

chanter et désirez progresser dans le chant, n’attendez pas ! Aurélie vous 

accueille pour un bilan vocal gratuit. 

Chanteuse 

Aurélie vous propose également des prestations de chanteuse avec un 

répertoire varié. 

Elle sera à votre écoute pour vous accompagner et vous conseiller dans la 

préparation de votre évènement (cérémonie de mariage, noces d’or, 

enterrement ou tout autre évènement). 

 

Cadeaux 

Vous souhaitez célébrer une date importante ? Toutes les occasions sont bonnes pour offrir et faire livrer 

une chanson au domicile de quelqu'un qui vous est cher. 

Offrez également des cours de chant et des enregistrements et faites plaisir à vos proches. Les bons cadeaux 

sont disponibles à la vente à l’école de chant de Pulversheim ou sur notre site internet. 

Coordonnées : 

Tel. 06 71 43 71 12 / Site : www.aurelie-music.com / Facebook : Aurélie Music’ / Aurélie Music’ chanteuse 
 
 
 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Dans le bulletin municipal du mois d’avril, vous avez pu lire comment, avec tout le mal du monde, l’équipe 
majoritaire a tenté d’expliquer pour quels motifs elle a pris la décision de tourner le dos à ses engagements de 
campagne pour augmenter les taux des taxes foncières de 5% (sur une base elle-même augmentée de 3,4%). 
Lors de la campagne municipale de 2020, l’équipe majoritaire avait précisé l’un de ses engagements en matière 
fiscale sur sa profession de foi. Souvenez-vous : « l’équipe Ensemble Vers La Transparence a identifié un certain 
nombre de points qu’elle s’engage à mettre en œuvre : maintenir les taux d’impositions communaux en 
maîtrisant les dépenses par une gestion rigoureuse et durable ». 
Lors du Conseil Municipal du 24 mars 2022, alors que nous leur avions rappelé cet engagement et proposé 3 
sources d’économies pour éviter cette hausse, la majorité a balayé notre proposition et fait le choix d’augmenter 
les taux des taxes foncières. Or, des économies à hauteur de 100 000 euros étaient possibles pour épargner les 
villageois d’une telle hausse. Pour rappel, l’option de l’augmentation des impôts a été écartée par des communes 
voisines (Feldkirch, Ensisheim, Soultz etc.) ainsi que par l’intercommunalité.   

Malgré nos efforts pour faire entendre raison, la majorité a préféré persévérer dans le choix de la facilité. Nous 
savons malheureusement que les périodes à venir vont encore être bien difficiles pour tous. Aussi il était 
important de réaliser des économies afin de ne pas impacter encore plus nos budgets déjà durement touchés 
par la crise que nous subissons. Nous restons mobilisés.  

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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