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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 SEMAINE VERTE : COMMENT VIVRE AUTREMENT 

Première édition de la semaine verte  

La crise climatique nous menace de toutes parts (canicule, sécheresse, inondations et incendies monstres, 

pollution…), il est urgent d’en prendre pleinement conscience et de devenir acteurs de la protection de 

l’environnement. C’est pourquoi nous organiserons chaque année une « semaine verte » où nous débattrons 

ensemble des questions écologiques. 

Pour cette année du 20 au 26 juin 2022, trois soirées vous seront proposées avec la participation de l'Hapec 

(HumilisHisala – Atelier de Pensée Écologique et de Créativité), la Société d’Histoire et Monsieur Grimm 

comportementaliste et éducateur canin. Les enfants du village participeront à cette réflexion par des actions 

menées avec les enseignant.e.s.  

HumilisHisala  

✓ Le lundi 20 juin 2022 à 19h30 à la salle polyvalente, le collectif HAPEC (HumilisHisala – Atelier de pensée 
écologique et de créativité) fera un retour sur l'enquête concernant les transports et ouvrira un débat 
public. Chacun et chacune y est convié.e. 

Société d’histoire 

✓ La Société d'Histoire de Pulversheim proposera une conférence avec projection et débat le mercredi 22 
juin 2022 à 19h30 à la salle polyvalente sur le thème : 

"Les Habitants de Pulversheim et leur Environnement Naturel, des origines à nos jours" : 

A chaque âge de leur Histoire, les habitants de notre village ont entretenu des rapports très exigeants 

avec leurs forêts, leurs sources, leurs rivières, leurs champs, leurs prairies. Et pas toujours à leur profit, 

loin s'en faut... A chaque époque, ils ont dû lutter pour domestiquer les éléments, préserver leurs 

ressources ou plus simplement avoir un droit d'accès à la richesse naturelle nécessaire pour leur survie. 

Nomades celtiques aux origines, puis paysans asservis, bûcherons des grands propriétaires et enfin 

ouvriers de la grande industrie, les citoyens de Pulversheim d'aujourd'hui héritent d'un patrimoine naturel 

certes affaibli, mais encore assez riche et assez considérable pour constituer un véritable enjeu pour les 

générations futures du village et d'ailleurs. 

Comportementaliste et éducateur canin 

✓ Animaux et écologie : oh, la vache, il y a de quoi ruminer ! Le 23 juin 2022 à la salle polyvalente. 
Ce n'est certainement pas un scoop que d'affirmer que l'humain est le plus grand pollueur de la planète 

et le principal responsable du réchauffement climatique. 

Mais qu'en est-il des animaux ? Nous avons bien sûr tous entendu parler du méthane émis par nos 

ruminants, mais des études récentes et surprenantes montrent que nos "chers" animaux domestiques 

affichent également un bilan carbone peu reluisant et participent activement à la destruction de notre 

univers terrestre. Il paraît donc intéressant d'analyser les répercussions à la fois des élevages intensifs et 

de nos animaux de compagnie sur nos ressources. Pourrons-nous dans l'avenir continuer à encourager la 

production de ces animaux ou faudra-t-il réduire drastiquement leur nombre pour notre bien-être et celui 

des animaux ? 

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

Ombrez votre jardin et par la même occasion les rues du village ! 

Durant la « semaine verte », vous obtiendrez 10% de réduction chez les Pépinières HOLDER à FELDKIRCH, 

sur une commande d'arbre(s) à planter en automne. 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Journée de commémoration 

En ce 8 mai 2022, nous avons rendu hommage 

aux Déportés et aux Victimes de la seconde 

guerre mondiale par la commémoration de la 

Victoire de 1945. La cérémonie s'est déroulée 

sous la houlette de M. Louis Kleinhoffer, 

adjoint au maire et Président de l'UNC. 

L'Union Nationale des Combattants et ses 

porte-drapeaux, les élus municipaux, ceux du 

Conseil Municipal des Enfants, les sapeur-

pompiers avec leur garde, les élèves et leurs 

professeurs ainsi que de nombreux 

Pulversheimois étaient présents. 

 

Cette cérémonie a été rehaussée par les musiciens de l'Accordéon Club avec à leur tête M. Del Puppo, 

Président et M. Risser, Directeur. Ils étaient accompagnés par la chorale Sainte Cécile. Nous les remercions 

pour leur prestation ! 

Lyson Nartz, Mini-Maire du Conseil Municipal des Enfants s’est brièvement présentée avant de donner 

lecture de l’Ordre du Jour N°9 du Général De Lattre de Tassigny avec beaucoup de courage et de conviction.  

Ce moment de souvenir a été l’occasion de déposer une gerbe au pied du monument aux morts par M. 

Christophe Toranelli, maire, et ses prédécesseurs, MM. Louis Feder et Jean-Claude Eicher, tous trois 

accompagnés par Lyson. 

Avant de nous séparer, nous avons partagé le verre de l'amitié avec les convives désireux de prolonger ce 

moment d’hommage. 

Prévention canicule 

 

Santé publique France lance sa veille saisonnière et rappelle les messages de 

prévention à adopter en cas de fortes chaleurs. Les personnes âgées de plus de 65 

ans, handicapées ou malades isolées, peuvent se faire connaitre auprès de la mairie 

au 03 89 83 69 00 aux heures d’ouverture. Les personnes seront recensées dans un 

registre (identité, âge, domicile) afin de nous permettre de les contacter en cas de 

déclenchement du plan canicule. 

 

Service Civique : Rentrée 2022/2023 

L’école élémentaire Koehl Anselm de Pulversheim recherche un/une volontaire pour effectuer un service 

civique à la rentrée 2022. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter la directrice par téléphone au 03 89 83 69 67 ou par mail  

ecole.pulversheim@wanadoo.fr 
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Réunion publique à la ferme des Coucous 

Vous êtes conviés par la municipalité à une réunion publique le mardi 7 juin 2022 à 19h00 sur le site de la 

ferme pédagogique des Coucous. Nous pourrons échanger collectivement sur l'avancement du projet et 

l'arrivée des nouveaux animaux. Ensemble devenons acteurs du projet !  Venez nombreux, nous répondrons 

à vos questions et serons à l’écoute de vos suggestions. C'est un projet ambitieux, alternatif et éducatif, 

proche de la nature, qui pourra à terme apporter un peu d’autonomie alimentaire. A l’issue de cette 

rencontre, un barbecue sera organisé pour partager un moment convivial.  

 

Elections Législatives : TOUS AUX URNES ! 

Le 12 et le 19 juin 2022, auront lieu les Elections Législatives.  

Voter est un acte citoyen, chaque vote compte. 

N’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration en effectuant votre 

demande directement à la gendarmerie. Vous pouvez également utiliser la télé-

procédure en ligne : Comment ça marche ?   

✓ Effectuer votre demande de procuration sur le site : maprocuration.gouv.fr   
✓ Rendez-vous à la gendarmerie pour valider votre identité 
✓ Vous êtes informés par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration 

 

Concert à l’église Saint Jean 

Le Conseil de Fabrique de l’église Saint Jean de Pulversheim a le plaisir de vous 

convier au concert du « Duo Soft Trumpet »  

✓ Date : le dimanche 12 juin 2022 

✓ Heures : à 17h00 

✓ Lieu : Eglise Saint Jean 

Il s’agit d’un concert en deux parties, avec entrée libre, plateau, d'une durée 

d’environ 1h15.  

Un tiers de la recette recueillie sera reversé à la paroisse pour la réalisation de travaux dans l’Eglise.  

 

Conseil Municipal 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu : 

✓ Date : Jeudi 9 juin 2022  

✓ Horaire : 19h30 

✓ Lieu : Salle de conseil de la mairie 

 

Fête de la musique 

Faute de candidatures suffisantes (groupes et lieux d’accueils), nous sommes dans l’incapacité de vous 

proposer la fête de la musique le 21 juin. A ce jour, une seule association a répondu favorablement, ce qui 

ne nous permet pas d’organiser cette soirée festive et nous en sommes désolés.  

Nous aurons d’autres occasions de nous réunir, notamment le 13 juillet 2022 pour un feu d'artifice avec 

petite restauration. L’année dernière vous aviez été très nombreux à y participer.  

 

JU
IN

 2
0

2
2

 

mailto:accueil@pulversheim.fr


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

 

L'Echo - n° 23   
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 

Bouchons d’Amour 

 

Collecte de bouchons en plastique : 

L’association Bouchons d’amour 68 fait appel à tous les habitants du 

village pour collecter des bouchons en plastique (eau, lait, soda, jus 

de fruits, compotes - uniquement). 

Son objectif consiste à les trier, les expédier vers une entreprise de 

recyclage et à gérer l’argent issu de la vente de ces bouchons afin de 

participer à l’acquisition de matériel pour handicapés (fauteuil 

roulants, matériels handisports, aménagement de l’habitat…) ou de 

développer des opérations humanitaires ponctuelles. 

Deux containers déposés à la mairie et à la bibliothèque 

recueilleront le fruit de votre générosité. Soyons solidaires ! 

 

 

 

Votre carrefour Express fait peau neuve ! 

 

Notre Carrefour Express a réouvert ses portes après 

quelques travaux et réaménagement du magasin, avec 

son équipe bien sympathique. 

Depuis son installation, en tant que force vive dans notre 

commune, Joris n'a cessé d'améliorer le quotidien de 

nos concitoyens. Le changement réussi du Carrefour 

Express et sa gentillesse restent ses priorités.  
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

 

Sandrine BONAS, auteure des photos de l’exposition L’Arbre présentée 

jusqu’au 7 juin, dédicacera son livre Messages de Gaïa, Samedi 4 juin 

2022 de 10h à 12h à la bibliothèque. 

 

 

Grande Vente de livres d’occasion 

L’Association des Amis de la bibliothèque organise une vente de livres et magazines d’occasion :  

Samedi 18 juin 2022 de 9h à 14h, derrière la Mairie, sous les tilleuls. 

La somme récoltée sera consacrée à l’Animation de la bibliothèque (Sortie culturelle avec des enfants, Visite 

de Musées, Spectacles adulte ou jeunesse …) 

Amateurs de lecture, vous trouverez sûrement votre bonheur parmi les livres et magazines proposés à la 

vente, à petits prix.    Venez fouiner ! 

 

Exposition : Les céramiques de Marie TROXLER 

Du 24 juin au 27 juillet 2022 

Attirée par la matière, Marie Troxler crée artisanalement des objets décoratifs, 

majoritairement en céramique. 

Etant adepte du "zéro déchet", elle les combine avec des objets qu’elle glane. 

Venez découvrir l’originalité de ses réalisations ! 

 

CAFE LIRE :   Les frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski 

 

Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café lire 

mensuel : 

Jeudi 30 juin 2022 à 19h30 à la bibliothèque. 

Thème :    Les Frères Karamazov de Fiodor DOSTOIEVSKI  

 
 

Dernier roman de l’auteur russe, Les Frères Karamazov édité en 1880, est probablement son plus grand chef-

d’œuvre. À travers l’histoire de trois frères, Dimitri, Ivan et Alexeï et du meurtre de leur père, Dostoïevski 

explore des thèmes qui lui sont chers comme la liberté, la raison ou le doute, les convictions religieuses et 

morales, la question du mal, la faute et la rédemption.  

Nous débattrons autour de l’extrait le plus connu de cet imposant récit philosophique,  

« La légende du Grand Inquisiteur », un dialogue entre deux des frères, Ivan, rationaliste athée marqué par 

la souffrance du monde, et Alexeï, surnommé Aliocha, fervent chrétien et jeune moine. 

Entrée libre. 
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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 1er juin 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 Balade vers la « Ferme des Coucous » 

Voir l’avancée des travaux, des plantations et voir les animaux. 

✓ Date : Mercredi 8 juin 2022 

✓ Horaire : 14 h 00 

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

 

 

 

 

Sortie « Randonnée de la Glasshutte vers le Grand Ballon » 

Très beau parcours sur les hauteurs des Vosges. 

✓ Date : Jeudi 23 juin 2022 

✓ Horaire : 8 h 30 

✓ Lieu : Place Georges Bourgeois 

✓ Distance : 10 km environ - Dénivelé 500 m 

✓ Recommandations : Bâtons et chaussures de marche 

✓ Repas tiré du sac  

✓ Inscription impérative pour permettre le déplacement en  

     covoiturage 

 

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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 NOTRE JEUNESSE   

Conseil Municipal des Enfants du village 

Les élèves délégués de l’école élémentaire KOEHL-

ANSELM se sont réunis pour un conseil municipal 

des enfants avec M. le maire de Pulversheim, son 

adjoint M. Kleinhoffer et la directrice de l’école le 

29 avril 2022 dernier. 

Les thèmes à l’ordre du jour concernaient la 

décoration des barrières proches des écoles, 

l’organisation de la commémoration du 8 mai et la 

mise en place d’un banc de l'amitié dans la cour de 

l'école. 

La réunion fut riche en échanges et projets. 

Notre jeunesse au service de notre village ! 

Le 12 mai 2022 a eu lieu une rencontre entre les 

lycéens de bac professionnel dans le domaine de la 

chaudronnerie et les élèves de CM2 de l'école 

primaire. 

Alors que les écoliers ont dessiné des objets 

illustrant l'école (règles, équerres...), les lycéens 

vont se charger, sous la houlette de leur professeur 

M. Bertanier, de les fabriquer, de les peindre, de 

les graver au nom des écoliers et de les fixer aux 

barrières proches des écoles. Ce partenariat a été 

réfléchi lors du conseil des enfants dans un souci 

de sécurisation des abords des écoles. 

Bientôt, les écoliers vont avoir la chance, avant d'aller au lycée, de voir leur dessin devenir réalité !  

Merci aux lycéens de ce partenariat si riche que nous souhaitons pérenniser ! 

 

 FERME DES COUCOUS 

Après la réunion d’information du 9 avril 2022 et la constitution d’un collectif 
dédié à la ferme des Coucous, les membres motivés et enthousiastes ont 
participé au chantier de pose de clôtures le 14 mai et le 21 mai 2022 lors de 
la journée citoyenne.  

Prochain rendez-vous le samedi 4 juin 2022 à 10h pour celles et ceux qui 
souhaitent se joindre au collectif, s’informer à la source ou donner leur avis 
sur ce qui se passe à la ferme.  

Tous les premiers samedis du mois seront dédiés à des chantiers participatifs. Toutes les personnes 
volontaires sont les bienvenues. Venez rejoindre le collectif selon vos disponibilités, de 9h à 17h. 

Si vous êtes intéressé(e) pour toute ou une partie de la journée, merci de vous faire connaître en mairie ou 
directement à la ferme. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

L’Atelier de Mel, nouveau à Pulversheim ! 

 

Votre salon de coiffure fait peau neuve et vous accueillera prochainement, 

après sa transformation, au 12 rue des mineurs. 

Un large choix de services pour hommes, femmes et enfants vous seront 

proposés. Passionnée par son métier, Melissa sera à votre disposition pour 

créer toutes sortes de coiffure, avec également une coloration végan et sans 

ammoniaque.  

 

Tél : 09 81 67 06 65 

L’ouverture du planning des rendez-vous se fera à compter du mardi 14 

Juin 2022. 

A cette date, la date d’ouverture officielle sera plus précise. 

 

Mélissa vous accueillera : 

✓ Mardi et jeudi 8h30 à 18h 

✓ Mercredi 8h30 à 12h  

✓ Vendredi 8h30 à 19h 

✓ Samedi 8h30 à 15h 

                                            Au plaisir de vous recevoir prochainement. 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
 

Nous avons constaté, sans plus d’information, la mise en place de panneaux aux différentes entrées de la 
commune indiquant : extinction éclairage public de 23h à 5h – Prudence ! 
 

Nous sommes tout à fait favorables aux économies d’énergies et conscients que dans un avenir proche cela 
sera de plus en plus nécessaire. 
 

Cependant, nous estimons qu’une telle décision aurait mérité bien plus de communication et d’information, 
voire de transparence ! 
 

A ce jour (au 15 mai), le conseil municipal n’a pas été formellement informé de cette décision généralisant 
l’extinction de l’éclairage. Aucun débat ne s’en est suivi.  
 

Or dans un premier temps, il avait été question de quartiers tests afin de déterminer s’il fallait étendre ce 
dispositif. Avez-vous déjà été sollicités pour un retour d’expérience dans vos quartiers ? A vous entendre ou 
à vous lire sur les réseaux sociaux, cela ne semble malheureusement pas le cas… 
 

Nous sommes aussi en droit de penser que d’autres solutions sont aussi possibles pour réaliser des 
économies et qu’un dialogue aurait dû avoir lieu au conseil municipal ainsi qu’avec les riverains concernés. 
Aussi nous demandons à ce que la municipalité nous informe plus clairement sur ses futures décisions qui 
impactent les habitudes de tous. 
 

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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