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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DE MAIRE 
 

Une flambée du coût des énergies 

Très chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois, 

Depuis le début du mandat, nous travaillons sur l’autonomie alimentaire, intellectuelle 

et surtout énergétique. En effet, vous avez pu le constater depuis un certain temps, des 

tests d’économies d’énergies ont été réalisés au travers du remplacement des lampes 

énergivores par des lampes à leds.  La coupure de l’éclairage public a commencé dans 

les quartiers où techniquement nous en avions l’opportunité et sans trop 

d’investissement. 

Concernant la production d’énergie locale, nous avons réalisé une première étude d’installation d’une 

centrale photovoltaïque sur le toit du KARO. Une petite centrale de test a déjà été installée à la ferme des 

Coucous et nous avons pu constater le bon fonctionnement de cette solution pour l’autonomie du site. 

Cependant, comme vous le savez tous, les événements dramatiques du conflit ukrainien ont totalement 

perturbé le marché des énergies.  

Les prévisions qui nous parviennent font état d’augmentations énormes pour 2023. 

Le marché conclu avec m2A est en cours et nous avons la certitude que l’augmentation sera de 100 % pour 

l’électricité qui se rajoute au 35 % de 2022 ! 

Pour le gaz, les chiffres sont encore plus alarmants. Un nouveau marché doit être signé, mais nous sommes 

en attente des mécanismes de compensation de l’Etat pour pouvoir vous préciser la situation future. 

En effet, il n’est pas envisageable, pour nous, de remettre le citoyen à contribution. 

Sans attendre 2023, nous avons dans l’urgence d’ores et déjà pris les mesures suivantes : 

➔ Extinction complète de l’éclairage public de 23h à 5h y compris cette fois sur les grands axes.  

➔ Désignation d’un responsable par bâtiment pour s’assurer de la bonne gestion du chauffage :  

✓ KARO, Salle polyvalente, Quille club : 16° C Maximum  

✓ Salles de classes et mairie : 19° C Maximum  

✓ Cave mairie et tous les locaux communaux où cela est possible : HORS GEL sauf au moment 

de l’utilisation. 

➔ Redéfinition des projets en cours pour les adapter aux réflexions menées avec la population lors de nos   

      différentes réunions de quartier mais également pour les adapter à la situation financière actuelle. 

Responsables des deniers publics, nous devons être exemplaires et nous vous rendrons compte des 

économies réalisées.  

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Réunion de quartier 

Le lundi 5 septembre 2022 à 19h une vingtaine de riverains du lotissement “Les Cerisiers” et de la rue de 
Bretagne s'est réunie à l'occasion d'une réunion de quartier organisée par la municipalité. 

Ont été abordés le projet de réaménagement et la sécurisation de la place de jeux, les nuisances liées à 
certaines incivilités (bruits, stationnements gênants, vitesse excessive dans les lotissements...) 

Après divers échanges constructifs, les riverains ont majoritairement exprimé leur souhait d'installer une 
nouvelle place de jeux, lieu convivial pour les petits et lieu de rencontres pour les parents. Cependant, la mise 
en place d'une clôture est souhaitée ainsi que des horaires d'ouverture et de fermeture du parc. 

Une réflexion sur les investissements sera menée par la Municipalité avec une prévision de travaux pour 
2023. 

Nous remercions tous les participants d'avoir échangé et partagé ce moment. 

 
 

 

Maisons fleuries 2022 

Les résultats de notre concours annuel des maisons 

fleuries sont maintenant connus. Nous remercions 

vivement les lauréats ainsi que toutes les personnes 

du village qui embellissent leurs maisons pour le 

plus grand bien de notre commune. Certaines 

créations florales sont un réel enchantement visuel. 

La difficulté de cette année a été une canicule sans 

précédent ; les lauréats en ont d’autant plus de 

mérite. 
 

➔ Les lots attribués sont les suivants 

✓ Prix d’encouragement : Mme Foehrenbacher Marie-France, M. et Mme Mosur Sigismund/Schieb 

Anne-Marie et Mme Fleith Jacqueline 

✓ 3èmes prix : Mme Galas Marie, Mme Jachimowski Livia et M. et Mme Kirscher Claude 

✓ 2èmes prix : Mme Spannagel Bernadette, M. et Mme Gardon Jean-Louis et M. et Mme Mersin Roland 

✓ 1ers prix : M. Heinrich Jean-Pierre, M. et Mme Hammerer François et M. et Mme Eckert Christian 
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Appel à candidatures des agents recenseurs à Pulversheim 
 

Le recensement des habitants de la commune 

se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. 

A cet effet, la mairie est à la recherche 

d'agents recenseurs chargés d'assurer la 

collecte des documents du recensement 

auprès des habitants. 
 

Les agents recenseurs devront participer obligatoirement aux séances de formation assurées par l’INSEE qui 

se tiendront entre le mois d'octobre et /ou novembre 2022 pour deux demi-journées. 

Les agents recenseurs doivent en particulier être disponibles en soirée et les samedis pour rencontrer 

les habitants. Tout le protocole vous sera expliqué en détail ultérieurement. En vue de cette mission, les 

agents recenseurs seront rémunérés. 

Inscriptions et renseignements à la MAIRIE DE PULVERSHEIM 

  03 89 83 69 00 

Courriel : accueil@pulversheim.fr 

Vous recherchez un logement ? 

Habitat de Haute Alsace ainsi que m2A Habitat proposent des logements 

sociaux dans la commune de Pulversheim. 

Pour toutes personnes intéressées, il faut : 

➔  S’inscrire sur le portail public : www.demande-logement-social.gouv.fr  

puis remplir un dossier en ligne. 

➔  Vous obtiendrez un « numéro unique » 

➔  A la réception de ce numéro, vous pouvez l’apporter à la mairie afin que nous puissions appuyer 

votre demande auprès des bailleurs sociaux dès qu’un logement se libère. 

➔  N’hésitez pas à effectuer votre demande afin de multiplier vos chances d’habiter notre joli village ! 

 

22ème Foire des Coucous le dimanche 2 octobre 2022 
 

La prochaine édition de la foire des Coucous, se déroulera sur une seule journée. 

➔ Organisateur : Judo-Club de Pulversheim 
➔ Coût de l’emplacement : 10€ les 5 mètres  
➔ Inscriptions : sur le site : www.judopulversheim.net 
➔ Tel : 03 89 48 16 64 (après 18h) 

 

Don de sang 

Une collecte de sang aura lieu :  

✓ Date : Mercredi 12 octobre 2022  

✓ Horaire : 16h à 19h30  

✓ Lieu : Salle Polyvalente  

VENEZ NOMBREUX ! 
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Les foulées de Pulversheim 

Le dimanche 16 octobre, l’USP Athlétisme organise ses courses annuelles, à savoir : 

le 10km, le 5km et les courses Jeunes. Venez prendre part à cet événement sportif ! 

➔ Inscriptions sur www.sporkrono.fr 

Bourse puériculture 

Les Assistantes Maternelles de Pulversheim (AMAT’s) organisent une bourse puériculture et 

petite enfance le samedi 29 et le dimanche 30 octobre de 9h à 15h à la salle Polyvalente de 

Pulversheim, rue de Mulhouse. 

 

➔  Tarifs pour les exposants : 

Une table à 10 € pour 1 jour et 15 € pour 2 jours 

➔  Petite restauration : 

Sur réservation les deux jours à midi, sandwich fromage, jambon ou poulet ainsi qu’un délicieux 

potage maison aux légumes. 

➔  Renseignements : 

Mme Valérie SERRA au 06 30 45 24 03 ou valerie.serra@gmail.com 

➔  Nouveaux membres : 

Les Assistantes Maternelles de Pulversheim qui veulent se joindre à notre association seront les 

bienvenues. Contacter Mme KLEINHOFFER Agnès au 06 36 65 63 82 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Notre monde associatif est en émoi. 

Véritables forces vives de notre commune, les membres des associations locales œuvrent toute l’année pour 
le bien être de nous tous. Parce qu’elles participent toutes à l’animation de notre village, nous pensons que 
le rôle d’une municipalité doit être de soutenir, sans réserve, ses associations par la mise à disposition de 
locaux, d’aides en nature diverses et par le versement d’une subvention raisonnable. Or, à ce jour (15.09.22), 
nos associations n’ont toujours pas été destinataires de la subvention annuelle.  

Par contre, courant du mois de juillet, elles ont été destinataires d’un courrier, très directif, les enjoignant de 
faire remonter une série de documents, avant la fin de l’été, à la municipalité et dont les raisons nous 
échappent. Sans retour de ces documents, aucune des modestes subventions ne sera attribuée et ce alors 
même que le Conseil Municipal avait voté leur attribution. 

Nous regrettons amèrement ce qui s’apparente à un manque de confiance envers le monde associatif qui 
s’investit sans compter durant toute l’année au profit de notre jeunesse et de toute la population ! 

Afin de faire bouger ce sujet, nous avons demandé la création d’une commission spéciale afin que nous 
puissions participer aux futurs débats et continuer à apporter pleinement notre soutien à nos associations. 

Bon mois d’octobre à toutes et à 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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La Petite Histoire de Pulversheim 

A partir du 1eroctobre 2022, vous pourrez découvrir sur le site Internet de Pulversheim, la genèse de notre 
village.  

C'est tout naturellement que nous avons sollicité l’appui de la Société d'histoire et son président M. Claude 
BLIND pour cette noble tâche. Nous tenions tout particulièrement à le remercier d’avoir accepté ce travail 
de recherches et ainsi relaté l’Historique de notre beau village.  

M. Blind a rejoint la Société d’histoire depuis une quinzaine d'années. Ingénieur en génie civil et urbanisme, 
il contribua à divers grands projets d’aménagements urbains de la région mulhousienne et s’intéressa tout 
naturellement à l’histoire de son village car l’urbanisme et l’histoire sont des matières qui ne sont jamais très 
éloignées l’une de l’autre.   

Depuis 2012, il entreprit, avec le comité, de relancer des processus de recherches approfondis pour 
poursuivre l’œuvre d’Ewald Hirsinger, rédacteur des Chroniques de Pulversheim éditées en 1976 et 
cofondateur de la Société d’histoire à cette époque. Des thèmes sur les trois guerres du 20ème siècle à 
Pulversheim furent développés abondamment et édités avec la précieuse contribution de feu Bernard Peter, 
président de l’UNC.  

La Société d’histoire, toujours forte de 57 membres, cherche aujourd’hui un nouveau souffle. Et pour 
commencer, elle invite la population à venir visiter son exposition d’octobre sur une guerre un peu oubliée 
de tous et qui, pourtant, avait fortement marqué la vie du village : la guerre de 1870. 

Site : Pulversheim.fr  

 

 

Exposition « 1870-1871, LA GUERRE OUBLIEE » 

 

 

✓ Date : du 1er au 29 Octobre 2022  

✓ Lieu : Bibliothèque Municipale 

De cette guerre, on se souvient surtout des faits héroïques ou dramatiques de nos armées, publiés dans une 

presse d’époque ultra nationaliste à travers une multitude de tableaux, d’aquarelles et de dessins (la 

photographie n’existait encore pratiquement pas) exaltant la gloire et la bravoure de nos soldats contre des 

Prussiens impitoyables… 

Mais qui pourrait se souvenir aujourd’hui de ce qui s’est passé à Pulversheim le 15 septembre 1870, alors 

qu’un cavalier du 22e régiment des dragons badois vint à Pulversheim pour lui ordonner la soumission du 

village au roi de Prusse Guillaume 1er ? Une drôle d’affaire qui mit en scène le militaire, le maire et le curé 

racontée par le menu détail et illustrée par une scène de mannequins, grandeur-nature et vêtus de tenues 

d’époque authentiques, y compris le dragon-noir ! 

La Société d’Histoire présentera également une multitude d’objets issus de la « collection Mattioli » : tenues 

militaires d’époque, casques à pointe et sabres, pipes, chopes, cannes et diplômes de réserviste, etc…  

UNE EXPO EXCEPTIONNELLE, A NE PAS MANQUER ! 
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 BIBLIOTHEQUE  

Spectacle ZEN : de Virginie SCHELCHER 

Dépaysement total proposé et une immersion sonore avec des contes et des 

compositions musicales qui nous embarquent pour un voyage au cœur des 

traditions et des philosophies asiatiques. Le public plongera au sein des Onsen, 

ces sources d’eau chaudes japonaises, découvrira des histoires de samouraïs 

dans la tourmente. Il s’ouvrira à l’idée du Yin et du Yang, à l’Amour aussi, depuis 

la partie orientale de notre Terre ! 

✓ Date : Vendredi 7 octobre 2022  
✓ Horaire : 20h 

Entrée libre mais réservation obligatoire au 03 89 83 69 06 ou 

bibliotheque@pulversheim.fr 

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

✓ Date : Jeudi 27 octobre 2022  
✓ Horaire : 19h30 à la bibliothèque 

Thème : 100èmeanniversaire de la mort de Marcel PROUST 

Marcel Proust (1871-1922), écrivain français, dont l'œuvre principale, la suite 

romanesque « À la recherche du temps perdu », publiée de 1913 à 1927 en 7 

tomes, fera de lui un mythe littéraire. Issu d'une famille aisée et cultivée, 

profitant de sa fortune, il commence à écrire en 1895.  

Son œuvre romanesque qui se révèle comme le tableau d’une époque, reste 

une réflexion majeure sur le temps, la mémoire affective, les fonctions de l'art, 

l'amour et la jalousie, avec un sentiment de l'échec et du vide de l'existence et 

qui met en scène plus de deux cents personnages. 

Venez partager avec nous autour de la vie et de l’œuvre de ce grand écrivain français ! 

Entrée libre. 

Bébés nés en 2021 

L'ABCdele, imagier des bébés d'Alsace, a été présenté le mardi 28 juin 

lors des Assises du Bilinguisme, organisées par la Collectivité 

européenne d'Alsace. 

Grâce à l'implication d'une centaine de bibliothèques alsaciennes, les 

19 000 familles auxquelles la cigogne a apporté un bébé en 2021 vont 

recevoir ce bel imagier trilingue français alsacien allemand.  

La bibliothèque de Pulversheim en fait partie et est un lieu de retrait. 

Sur présentation du livret de famille, les familles concernées peuvent 

venir récupérer l'album, aux heures d'ouverture suivantes : mardi de 

14h à 17h - mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h - vendredi de 15h 

à 18h et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h. 

Toutes les informations et la liste des lieux de retrait sont à retrouver sur https://www.alsace.eu/aides-et-

services/enfance/ 
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NOS SENIORS

CLUB DES 3 ROSES 

✓ Date : Mercredi 5 octobre 2022 

✓ Horaire : 14h à 17h 

✓ Lieu : Salle polyvalente 

Venez jouer aux cartes, jeux de société, Etc.  

Ambiance conviviale !  

 

Sortie « Randonnée du lac de la Lauch au Markstein » 

✓ Date : Mardi 11 octobre 2022  

✓ Horaire : 8h30  

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Distance : 10 km environ  

✓ Dénivelé : 500 m environ  

✓ Bâtons et chaussures de marche recommandés  

✓ Inscription impérative pour le déplacement en 

covoiturage 

✓ Le repas sera pris à la Ferme du Markstein : A la charge du participant 

 

Sortie « Sentiers viticole d’Orschwihr » 

✓ Date : Mardi 18 octobre 2022 

✓ Horaire : 13h30  

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Distance : 5 km   

✓ Dénivelé : 150 m  

✓ Durée 2h30 environ sur les hauteurs du Bollenberg 

✓ Inscription impérative pour le déplacement en covoiturage 

 

Sortie « Marche Promenade » autour du village 

✓ Date : Mercredi 26 octobre 2022 

✓ Horaire : 14h  

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Durée : 1h30 à 2h environ  

Si le temps le permet nous irons vers la ferme des Coucous pour observer les animaux. 

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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SERVICE ACTIONS JEUNESSE

Lundi 24 
octobre 

Mardi 25 
octobre 

Mercredi 26 
octobre 

Jeudi 27 
octobre 

Vendredi 28 
octobre 

Lundi 31  
octobre 

13h30-17h 
GRATUIT 

10h-12h 
GRATUIT 

13h30-17h 
GRATUIT 

10h30-15h30 
GRATUIT 

13h-17h 
5€ 

16h30-21h30 
GRATUIT 

Viens décorer 
l’espace 

jeunesse de 
Bollwiller pour 

Halloween ! 

Viens faire tes 
devoirs ! Aide 
aux devoirs en 

groupe à la 
MCJ de 

Bollwiller 

DIY : Viens 
créer ton 
costume 

d’Halloween EJ 
de Bollwiller 

Rando 
d’automne 

Défis Land Art 
monstres et 

créatures 
d’Halloween 

Sortie cinéma 
Cernay 

 Film à définir 

Soirée Halloween 
à Berrwiller 
Chasse aux 

bonbons & Film 
qui fait peur (mais 

pas trop) 

 

N’hésitez pas à consulter le SAJ pour connaitre les conditions d’inscriptions, etc.  

MJC Bollwiller : 03 89 48 10 04 / Contact SAJ : 06 24 96 23 33 / accueil@mjc-bollwiler-fr /  

Facebook : https://www.facebook.com/serviceactionsjeunessemjcbollwiller  - Instagram / Snapchat : alicesebsaj 

 

VOUS AVEZ LA PAROLE

Palmiye Resto 

Installé depuis 2 ans, l’équipe du restaurant Palmiye vous accueille dans 

un esprit familial et joyeux. Situé 5 rue d’Ensisheim à Pulversheim, 

Roberto et Sibel proposent une  restauration rapide sur place ou à 

emporter.  

Une carte comprenant de nombreuses spécialités turques et 

méditerranéennes vous sera proposée.   

Pour répondre à vos envies de sucré, le Palmiye vous propose 

également un grand choix de desserts, tartes, tiramisu, etc.  

Horaires d’ouverture : 

✓ Du lundi au samedi de 11h à 14h et de 17h à 22h 

✓ Le dimanche de 17h à 22h 

 : 09 54 29 46 14 

https://www.facebook.com/palmiye.resta 
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