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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 C’EST LA RENTREE ! 

 

Que d’émotions chaque année de voir vos enfants 

grandir ! 

Le cap de la rentrée, pour beaucoup, marque une 

nouvelle étape de franchie ! 

Particulièrement pour les tous Petits qui ne sont plus des 

bébés et entrent à l’école maternelle, mais aussi pour 

tous les Grands qui entrent à l’école élémentaire.  

 

Nous avons aussi une pensée, naturellement, pour les CM2 qui entrent dans le grand bain du collège ! 

Rassurez-vous, parents, tout va bien se passer ! Les équipes éducatives, aidées de notre solide association « l’île 

des Parents », mettent tout en œuvre pour que cette rentrée soit un grand moment qui marquera les esprits de 

manière positive.  

Du côté des futurs Petits de maternelle, tous ont pu visiter l’école de manière privilégiée au mois de juin. De plus, 

lors de l’inscription en février, ils s’étaient déjà vu remettre un petit livret d’accueil. 

Avec l’accord de notre Inspectrice, le matin du 1er septembre leur est exclusivement réservé, afin de les accueillir 

dans les conditions les plus sereines. 

L’île des Parents s’associe à ce grand jour en offrant à chaque nouvel élève son « pack maternelle », composé d’un 

petit livre, d’un sac pour y ranger les affaires de change, et d’un petit gobelet.  

De leur côté les futurs CP ont eux aussi eu droit à leur visite de la « grande école » en juillet, juste avant les 

vacances ! 

Enfin, les 6è ne seront pas perdus non plus et ont également déjà mis un pied au collège lors d’une journée 

d’accueil en juin.  Là aussi, l’île des Parents marque leur entrée dans l’enseignement secondaire par un « pack 6è » 

composé d’un stylo 4 couleurs, d’une clé USB et d’une paire d’écouteurs.  

Afin de marquer de manière positive le début de l’année scolaire comme chaque année, le ministère de l’Education 

Nationale encourage une rentrée en musique. Chants, instruments, écoutes diverses, s’égrèneront tout au long 

de la journée ! 

De nombreux éléments sont donc réunis pour le meilleur départ possible dans l’aventure d’une nouvelle année 

scolaire. Mais la clé de voute d’une scolarité réussie, c’est aussi VOUS, parents ! Tout comme pour nos élèves, 

nous comptons fortement sur votre implication, votre intérêt, et votre assiduité. Pour que votre enfant 

s’épanouisse à l’école et prenne du plaisir à apprendre dans les meilleures conditions, la communication et la 

collaboration entre les enseignants et les parents est essentielle.  

Nous souhaitons à tous, élèves et parents, une excellente rentrée scolaire ! 

Julie Aubry, directrice de l’école maternelle 

Audrey Gosserez-Muré, directrice de l’école élémentaire 

« La joie d’apprendre est aussi indispensable à l’intelligence que la respiration au coureur ». 

 Maria Montessori 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

 

PanneauPocket, l’application qui vous rapproche de votre Mairie 

 

Pour toujours mieux informer et alerter la population, la 

mairie a le plaisir de vous offrir l’application PanneauPocket. 

(infos routières, alertes météorologiques, travaux, 

évènements…) 

➔ PANNEAU POCKET SUR UN TELEPHONE OU TABLETTE : 

Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone en recherchant PanneauPocket sur 

App Store ou Google Play. Ensuite il suffit de chercher "Pulversheim" et cliquer sur l'icône "cœur" pour recevoir 

les notifications à chaque nouvel évènement. 

➔ PANNEAU POCKET SUR UN ORDINATEUR : https://app.panneaupocket.com 

Saisissez le nom de la commune, ou le code postal dans le champ de recherche, Tout apparaît ensuite dans le 

téléphone au milieu de l’écran. 

 Merci d'en parler autour de vous. 

La commune de PULVERSHEIM s’engage dans la gestion différenciée 

 
La réglementation et le souhait 
d’offrir un environnement « propre » 
de tout pesticide, entraînent un 
changement des pratiques 
d’entretien dans la commune, qui 
n’est en aucun cas un abandon ou une 
négligence. 

La gestion différenciée consiste à 
pratiquer un entretien adapté des 
espaces verts selon leurs 
caractéristiques et leurs usages. Il 
s’agit de faire le bon entretien au bon 
endroit. 

Elle permet de gérer au mieux le patrimoine vert d’une collectivité avec des objectifs précis et en tenant compte 
des moyens humains. A l’échelle d’une commune, ce mode de gestion permet de : 

✓ préserver et favoriser la biodiversité, en privilégiant des espèces locales et en laissant la végétation se 
développer dans certaines zones, offrant ainsi à la faune nourriture et habitat, 

✓ réduire les besoins en eau (espèces indigènes adaptées à la pluviométrie locale, paillage permettant de 
conserver l’humidité au pied des végétaux), 

✓ limiter les pollutions notamment en diminuant la consommation des engrais et des produits 
phytosanitaires, 

✓ réduire l’impact carbone de cette gestion en réduisant les tontes et autres interventions motorisées, 
diversifier les types d’espaces verts de la commune (prairies fleuries, prairies de fauche, haies diversifiées) 

✓ éduquer le grand public à l’environnement, 
✓ optimiser les moyens humains, matériels et financiers 

 

Ces nouvelles pratiques bouleversent nos habitudes et doivent s’accompagner d’une meilleure acceptation des 
herbes naturelles sur l’espace public. 

Il est nécessaire pour cela d’avoir la participation et la compréhension de tous.  

 

SE
P

TE
M

B
R

E 
2

0
2

2
 

mailto:accueil@pulversheim.fr


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

 

L'Echo - n° 25   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

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

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

Destination Automobile 

Parade des légendes… 

✓ Date : Dimanche 11 septembre 2022  

✓ Horaire : A partir de 9h jusqu’à 17h dans les 39 communes de l’agglomération m2A 

✓ Les voitures de légende partiront de l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim à partir de 9h pour 
emprunter 3 circuits à travers les communes  

 

L’USPA (Union sportive Pulversheim Athlétisme) vous ouvre ses portes ! 
Le mercredi 21 septembre 2022 

A l’occasion du Run 2K 

Challenge, venez 

découvrir la pratique du 

running au sein du club 

de Pulversheim en vous 

testant sur la distance 

accessible de 2 km. 

Rendez-vous au Karo à 

partir de 19h.   

Pour participer, une seule règle : courir 1, 2, 3… 5 fois 2 km ou plus ! Chacun peut ainsi tenter sa chance au 

Run 2K Challenge et bénéficier gratuitement de l’expertise des coaches running autour de ses sensations, 

motivations et objectifs, estimer sa VMA (vitesse maximale aérobie) et son chrono sur différents formats de 

course, ou encore tout simplement échanger avec les autres coureurs du club.  

➔ Plus d’informations sur le dispositif : run2kchallenge.fr 

➔ Courriel : athle.pulversheim@gmail.com 
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Conseil Municipal 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu : 

✓ Date : Jeudi 29 septembre 2022  

✓ Horaire : 19h 

✓ Lieu : Salle de conseil de la mairie 
 

Appel à candidatures agents recenseurs à Pulversheim 

Le recensement des habitants de la commune va se dérouler 
du 19 janvier au 18 février 2023. 

A cet effet, la mairie va prochainement procéder au 
recrutement d'agents recenseurs chargés d'assurer la 
collecte du recensement auprès des habitants. 

Le protocole de l'enquête a évolué et la réponse au 
questionnaire se fait par Internet (70% de la population 
recensée a répondu par internet en 2018). La charge de 
l'agent recenseur est allégée car lorsqu'une adresse d'un 
seul logement est associée à une boite aux lettres, l'agent 
recenseur aura uniquement à déposer directement dans 
cette boite aux lettres la notice d'information permettant de 
se faire recenser par Internet. Ce protocole permet de 
recenser plus de 30% de ces logements sans visite de l'agent 
recenseur. Dans tous les autres cas, l'agent recenseur 
rencontre les habitants et leur fournit la notice 
d'information. Il doit en particulier être disponible en soirée 
et le samedi pour rencontrer les habitants. En vue de cette 
mission les agents recenseurs devront participer 
obligatoirement aux séances de formation prescrites par 
l'INSEE (en général deux demi-journées).  

Toute personne intéressée par cette mission peut déposer sa candidature :  
✓ Par courrier : MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 

✓ Par téléphone : 03 89 83 69 00 

✓ Courriel : accueil@pulversheim.fr  
 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
Lors du Conseil Municipal, en date du 18 Juillet 2022, nous avons pris connaissance du projet de plantation 

de haies fruitières et de création de jardins partagés prévus par la municipalité. Si le budget prévisionnel est 

conséquent, quelques 190 000 € HT, ce projet manque nettement d’imagination et de créativité. 

Effectivement, ce projet consiste en grande partie à planter sur des espaces verts déjà existants ! Nous 

aurions préféré la création de nouveaux espaces verts, comme nous l’avions effectué lors de nos précédentes 

réalisations. De notre côté, nous avons proposé de renaturer en priorité la place Georges Bourgeois afin 

d’en faire un espace plus naturel et plus ombragé, mais nous n’avons pas été écouté ! 

Quant au parking de l’école, si nous comprenons la désimperméabilisation, la suppression de la moitié des 

stationnements, pour créer des jardons partagés, nous interpelle ! Quel en est le besoin réel ? Nous aurions 

préféré des jardins partagés auprès des immeubles collectifs, là où le besoin est beaucoup plus pertinent. 

Et pourquoi ne pas utiliser l’espace autour de l’étang des coucous qui semble être devenu une vraie friche à 

ce jour ! 

En ce début de mois de septembre, nous souhaitons une belle rentrée scolaire à tous nos enfants. 

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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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Horaires d’ouverture 

Du 6 au 17 septembre, la bibliothèque sera ouverte comme suit : 

Mercredi 7 et 14 de 10h à 12h – Vendredi 9 et 16 de 14h à 17h – Samedi 10 et 17 de 9h à 12h. 

Elle sera fermée les après-midis des : mardis 6 et 13 – mercredis 7 et 14 et samedis 10 et 17 septembre. 

Merci de votre compréhension ! 

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

✓ Date : Jeudi 29 septembre 2022  

✓ Horaire : 19h30 à la bibliothèque 

✓ Thème : Sorcellerie et possession en Alsace et ailleurs 

L'Alsace est profondément terre du sacré. Sacré païen, sacré 

chrétien (ses cathédrales et basiliques, ses saints, ses mystiques, ses 

réformateurs, mais aussi ses manifestations de folie collective, 

flagellants, épidémie de danses hystériques, sorcellerie, 

possession...). 

Découvrons cette part étonnante de notre histoire et les questions 

qu'elle pose à notre monde laïcisé. 

Entrée libre. 

 

Rencontre – dédicace avec Jean-Louis GRANDIDIER pour « L’enfant, le sage et le virus » 

 

Au travers d’un dialogue original entre une enfant curieuse et 

un vieux sage bienveillant, l’auteur nous amène à nous 

interroger sur la pandémie actuelle, son origine, ses 

conséquences, notre relation au monde vivant, la place des 

humains sur la planète. 

 

Sa volonté consiste à « éveiller les consciences » en expliquant simplement des éléments graves concernant 

les enjeux de notre survie sur la terre. Mettre en avant les défis des années à venir pour maintenir la planète 

vivable, sans toutefois se montrer moralisateur, a poussé l’auteur guebwillerois à imaginer cet échange 

intergénérationnel. 

Passionnante lecture à découvrir ! 

Jean Louis Grandidier sera présent à la bibliothèque pour échanger avec vous : 

Samedi 24 septembre 2022 de 10h à 12h 

Il dédicacera son ouvrage aux personnes intéressées. 

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

➔ Renseignements :  03 89 83 69 06 
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 NOS SENIORS  

Club des 3 Roses 

Reprise des activités… 

✓ Date : Mercredi 7 septembre 2022 

✓ Horaire : 14h à 17h 

✓ Lieu : Salle polyvalente 

Venez jouer aux cartes, jeux de société, etc…  

Ambiance conviviale !  

  

Sortie « Thierenbach depuis le Gros Chêne » 

✓ Date : Mardi 13 septembre 2022 

✓ Horaire : 13h30 

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Durée : 2h30 environ 

✓ Distance 5 km – dénivelé 250 m  

✓ Inscription impérative pour le déplacement en covoiturage 

✓ Sortie accessible 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. 

L’histoire de la GV (Gymnastique Volontaire) de Pulversheim 

Après plus de 50 ans d’existence, la GV de Pulversheim rejoint les « Jolies Gambettes ». 

Au départ deux jeunes femmes, Denise et Carmen, qui avaient pour devise « bouger, c’est la santé et la 

convivialité » décidèrent de faire du porte à porte dans le village, pour partager leur motivation. Elles 

rassemblèrent une vingtaine de personnes qui, sous la houlette de Jean-Pierre Cavalin, et avec le fanion USP, se 

retrouvaient une fois par semaine pour bouger. 

L’association GV a été officiellement créée et les statuts déposés au tribunal en 1981, avec Jacques Cannet comme 

président et Jean Penin comme directeur technique. 

En 1988 Joseph Heck prit le relais de la présidence. En 1999 Carmen Toranelli a été élue présidente. 

L’association très dynamique totalisait plus de 100 licenciés en 2005. Diverses activités pour adultes, seniors et 

enfants étaient proposées. Des sorties ski de fond, vélo, randonnées, des soirées festives complétaient l’offre. 

Le but de l’association a toujours été de permettre aux habitants du village et aux nouveaux arrivants, de se 

retrouver dans une ambiance sportive et conviviale et cet objectif a été atteint ! C’est aussi grâce aux membres 

du comité et aux animateurs successifs, ainsi qu’aux bénévoles toujours présents. 

Un grand merci à toutes ces personnes qui ont fait la réputation de la GV. 

Aujourd’hui une page se tourne vers l’avenir. Nous unissons nos forces à celles des Jolies Gambettes de 

Pulversheim et notre devise restera la même. 

« Rien ne se fait sans passion, mais seule la passion partagée fait réellement avancer les choses. »  
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Les Jolies Gambettes reprennent leurs activités avec la GV 

Deux séances gratuites seront proposées pour découvrir les différentes 

pratiques : A partir du lundi 5 septembre 2022 

✓ Lundi de 18h15 à 19h cours de HIT – tarif 110€                                                

✓ Mardi de 10h à 11h cours d’ACTIGYM senior - tarif 90€ 

✓ Mardi de 18H30 à 19H30 cours de PILATES – tarif 140€ 

✓ Mardi de 19h45 à 20h45 cours de FULL BODY – tarif 105€ 

✓ Jeudi de 14h à 15h30 MARCHE NORDIQUE – tarif 105€  

✓ Jeudi de 18h30 à 19h30 cours de BODYZEN – tarif 140€ 

✓ Vendredi de 17h30 à 18h30 cours de BUNGYPUMP – tarif 105€ 

➔ Si vous souhaitez participer à plusieurs cours, des remises seront appliquées. 

➔ Renseignements :  06 62 30 49 70 

 

Atout Age Alsace : A l’Aise sur le Net… 

 

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont essentielles 

pour stimuler le lien social, favoriser les échanges 

intergénérationnels et préserver son autonomie. Parce que 

le numérique n'est pas toujours une évidence, nous vous 

proposons un atelier pour apprivoiser et comprendre les 

fonctionnalités du digital via tablette numérique Android.  

➔ Thématiques abordées :  

✓ Initiation à l'utilisation de tablette numérique 

Android 

✓ Connexion à un réseau Wi-Fi 

✓ Consultation des sites utiles (santé, retraite, 

famille…) 

✓ Téléchargement des applications 

✓ Sécurisation des données sur internet 

 

➔ Calendrier des séances : 

✓ Séance 1 : Mardi 08 novembre 2022 de 14h à 16h 

✓ Séance 2 : Mardi 15 novembre 2022 de 14h à 16h 

✓ Séance 3 : Mardi 22 novembre 2022 de 14h à 16h 

✓ Séance 4 : Mardi 29 novembre 2022 de 14h à 16h 

✓ Séance 5 : Mardi 06 décembre 2022 de 14h à 16h 

Renseignements et inscriptions : 

Auprès de la mairie de Pulversheim :  03 89 83 69 00 ou en vous rendant directement sur place 

Atelier gratuit 

 Participation à l'ensemble du cycle requise 

Places limitées, inscription possible jusqu’au 30 septembre 2022 
 

Ne vous rendez pas à l'atelier en cas de fièvre, de toux, de mal de gorge, de nez qui coule  

où de perte d'odorat. 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Comportementaliste – Educateur canin 

Patrick Grimm – GP Conseils Pro 
 03 89 48 09 20 
Site : http://educateur.chien.free.fr/ 

En tant qu’éducateur canin, mon rôle premier est de 
fournir au maître les outils qui lui permettront d'éduquer 
son chien correctement.  

Mais l’éducation du chien ne se limite pas qu’à 
l’apprentissage du rappel, de la suite en laisse et des 
blocages (assis, couché, reste). Pour son équilibre, il faut 
impérativement le socialiser, lui apprendre le 
détachement et éviter de l’humaniser. Tout déficit dans 
ces domaines risque d’entraîner des conséquences : 
destructions, fugues, aboiements ou réactions 
agressives.  

A ce stade, j’interviens en tant que comportementaliste. Mon rôle est alors d’analyser les causes du 
dysfonctionnement du couple animal/humain et de proposer des pistes qui permettront de rétablir une 
relation harmonieuse. 

Quand faut-il faire appel à un comportementaliste ?  
✓ Avant de faire l'acquisition d'un chiot 
✓ Avant un changement dans « la meute familiale » : naissance, déménagement, acquisition d’un autre 

animal…  
✓ Dès que vous avez un doute sur l’attitude à adopter face aux réactions de votre chien (agressivité 

peur, aboiement, destruction, malpropreté…) 

 

RETOUR SUR LE 13 JUILLET 2022

Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 

Le mercredi 13 juillet 2022 dernier notre village était en fête… la soirée tricolore a permis de partager des 

moments de joie en famille avec nos enfants, entre voisins et amis.  

Un grand merci à tous les acteurs pour cette belle réussite :  

Bénévoles, personnel communal, Quilles club de Pulversheim, Pompiers etc…  
 

Merci d’être venus aussi nombreux !  
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