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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 CONSTRUISONS ENSEMBLE LES PROJETS DE DEMAIN ! 

Votre municipalité depuis 2020 met tout 
en œuvre pour transformer et 
expérimenter des projets relatifs à 
l'autonomie locale. L’ensemble des élus et 
des employés communaux y sont 
sensibles. 

Une réunion publique le 7 février 2023, 

nous a permis de réfléchir et de partager 

au sujet des orientations communales 

pour l'intérêt citoyen, ce qui permettra 

d'améliorer notre qualité de vie. 

Assistée par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et de 

l’association Citoyens & Territoires, la municipalité réfléchit avec des acteurs locaux aux transformations à 

apporter dans le village pour répondre aux enjeux de la transition écologique pour les années futures. 
 

Cinq sujets ont été évoqués lors de cette réunion publique 

➔ Embellir le village 

✓ La gestion différenciée : Une nouvelle façon de gérer les espaces verts qui consiste à ne pas appliquer à 
tous les espaces le même degré d’intensité. UNE PLACE POUR LA NATURE !  

✓ Le réaménagement de l’ancien parking de l’école  
✓ Des plantations d'arbres et l’aménagement d'îlots de fraîcheur 
✓ Le questionnaire aux habitants  

➔ Produire localement des aliments de qualité pour les Pulversheimois 

✓ La ferme des Coucous 
✓ Les jardins partagés sur l'ancien parking de l'école  
✓ Les jardins participatifs portés par le collectif Pull au vert 

➔ Mieux gérer l’énergie et l’eau dans le village et dans les espaces publics  

✓ L’extinction de l’éclairage public 
✓ Des panneaux photovoltaïques sur le Karo avec volet participatif 
✓ Les désimperméabilisassions de l’ancien parking de l'école 
✓ Mon eau et moi… Optimiser, sensibiliser, responsabiliser 

➔ Se déplacer en sécurité et avec des modes de transport doux 

✓ Aller à l'école en toute sécurité ! 
✓ Envisager un Pedibus 

➔ Favoriser l’autonomie des habitants/les sensibiliser à la transition écologique 

✓ La Ferme des Coucous et ses ateliers sur l'autonomie 

✓ Des actions de sensibilisation faites par l'école et la bibliothèque 

✓ Un questionnaire aux habitants  

✓ La Semaine verte  

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié, merci à tous les 

participants(es) !  
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 INFORMATIONS CITOYENNES  

Commémoration  

                                                                       Le 3 février dernier s’est déroulée la cérémonie de commémoration 

de la libération de notre village.  

Le maire Christophe Toranelli s’est adressé aux élus et habitants de 

Pulversheim en rappelant qu’il fallait entretenir le souvenir de ces 

heures à la fois d’inquiétude où les combats faisaient rage mais aussi 

l’euphorie quand les combattants remportaient des victoires.  

Il a tenu à rendre un hommage particulier à deux des libérateurs de 
notre commune qui nous ont quittés récemment, messieurs Henri 
Decourvière et Léonard Victor. Sans oublier de souligner 
l’importance de nos enfants qui héritent du devoir de mémoire en 
leur adressant ce message : « Le sens du devoir de mémoire, je le 
rappelle, n’est pas le passé, mais l’avenir… car toutes et tous vous le 
savez bien, notre société, libre, démocratique, ouverte, demeure   

     somme toute fragile ». 

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de madame Arlaud, veuve de l’un de nos libérateurs ainsi 
que de madame Decooninck qui a perdu son frère le jour de la libération de Pulversheim. 
Le verre de l’amitié a été offert pour clôturer la cérémonie.  
 

Chemin des écoliers 

Notre équipe « Espaces Verts » vient de finaliser l’aménagement du chemin des écoliers. 

Nous pouvons les féliciter pour leur travail et leur imagination qui embellissent et sécurisent ce chemin 

emprunté par les enfants des écoles et des promeneurs. 

Malheureusement, il y a toujours et encore des propriétaires de chiens qui prennent ces espaces verts 

entretenus par nos équipes comme lieu de déjections canines. 

 

De gauche à droite : Nicolas JANEL, Sébastien RIETSCH, Jérémy BECKER : équipe des Espaces Verts (Manque Yohann BRAUN) 
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Lamas et Alpagas 

 

Nous vous informons que pour la période hivernale, les lamas et alpagas sont en 

pension chez leurs éleveurs respectifs. Ils seront de retour dès que la période de froid 

sera passée. 

 

Jeux Olympiques 2024 : Visite de nos infrastructures ! 

Le maire Christophe Toranelli et l’adjoint Franck Lehr, chargé de la vie associative et sportive, ont accueilli le 

vendredi 3 février 2023, une délégation du comité olympique singapourien et des personnes représentant la 

M2A pour visiter les infrastructures du stade d`athlétisme de Pulversheim, en vue des préparations pour les 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.  

 

 

 

 

 

 
 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

En tant qu’élus engagés et passionnés, nous sommes attachés au devoir de mémoire !  

Devoir de mémoire que nous estimons impératif à faire vivre afin de transmettre à nos enfants et aussi à 
celles et ceux qui un jour seront amenés à exercer des responsabilités dans notre société, l’honneur et la 
responsabilité de se souvenir de notre Histoire.  

Cette Histoire commune qui nous unit, malgré nos différences et nos divergences, ne devrait pas être une 
occasion pour diviser ou exclure.  

Bien que cela ne nous empêche pas d’aller nous recueillir seuls devant le monument aux Morts, nous 
exprimons le triste regret que les élus du Conseil Municipal n’aient pas été associés à la cérémonie du 3 
février commémorant la Libération de notre village. Nous regrettons vivement    ce manque d’égard qui 
témoigne, au mieux d’un oubli, au pire d’un désintérêt pour ce devoir de la part de la Municipalité.  

De même, dans le dernier bulletin municipal nous avons appris que le mardi 24 janvier, à l’occasion du 60ème 
Anniversaire du Traité de l’Elysée, une plaque commémorative a été dévoilée devant l’école maternelle. 
Encore une fois, la Municipalité n’a pas jugé opportun d’associer tous les élus à cet événement. Nous le 
regrettons alors que nous avons toujours été attachés à la promotion et à la défense de nos classes 
bilingues dont Pulversheim - il faut le rappeler - a été pionnière. 

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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EVENEMENTS  

La journée portes ouvertes du lycée des métiers Charles de Gaulle 

Le personnel du lycée Charles de Gaulle aura le plaisir de vous accueillir au sein du 

lycée pour la Journée des « Portes Ouvertes » le samedi 4 mars 2023 de 9h à 12h. 

Venez découvrir nos formations, nos métiers, nos élèves, l’équipe enseignante et 

administrative pour cette matinée qui sera riche en activités, démonstrations, visites 

et évènements… Nous avons hâte de rencontrer nos futurs élèves et leurs familles ! 

Soirée Chic Noir et blanc 

L’USP Handball organise une soirée Chic Noir et Blanc le samedi 18 mars 2023 à 19h30. 

✓ Lieu : Salle polyvalente  

✓ Tarifs : 25 € adulte – 12 € enfant  

Pour vous inscrire, veuillez retourner le talon ci-dessous accompagné du règlement avant le 

8 mars 2023 : Thierry Perseghin – 8c rue du Vieil Armand 68840 Pulversheim – Contact :   06 71 70 83 94  

tperseghin@ars-telecom.com 

La fête de Pâques 

Tout comme l’année dernière, la mairie de Pulversheim organise sa traditionnelle 

« chasse aux galets » : Les œufs seront remplacés par de magnifiques galets décorés par 

nos écoles et par le périscolaire de Pulversheim.  Les galets ainsi trouvés seront échangés 

contre des chocolats. 

De plus, 3 galets « OR, Argent et Bronze » seront cachés…pour des chocolats encore plus 

grands ! 

Cette année, cette fête se déroulera le samedi 8 avril 2023, aux abords du Karo. Le lieu de stationnement est 

le parking de la salle polyvalente, mais nous vous invitons à venir à pied, à vélo, en poussette, en trottinette… 

Le bulletin d’inscription est à retourner dans votre mairie. Les enfants devront automatiquement être 

accompagnés des parents. La date limite d’inscription est le 20 mars 2023. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➔ Je soussigné 

Nom……………………………………………….………………. Prénom…………………….………………..………………………………………………………… 

➔ Représentant légal de(s) 

L’enfant(s)………………………………………………………………………………… âgé(s) de (entre 3 et 11 ans) ………………….…………………… 

Participera le samedi 08 avril 2023 à la fête de Pâques 
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NOS SENIORS  
 

 

Du renouveau au « CLUB des 3 ROSES »  

Pour donner suite à l’Assemblée Générale du « Club des 3 Roses », qui s’est déroulé le 1er février 2023, 

nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux membres du bureau : 

✓ Présidente Mme Stella LEDROIT  

✓ Trésorière Mme Simone LUTOLFF  

✓ Secrétaire Mme Régine HUSELIN 

➔ Accesseurs :  

✓ Mesdames Elisabeth LEHR, Monique KREBER, Gabrielle STOEFERLE et Carmen TORANELLI 

N’hésitez pas à venir vous détendre dans la bonne ambiance, pour une partie de cartes, de scrabble, de 

jeux de société etc.   

✓ Chaque premier mercredi du mois à la salle polyvalente. (sauf juillet et août)  

➔ Le club est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes.  

➔ Vous pouvez vous inscrire en appelant le 03 89 48 28 45 ou le 07 71 83 20 09 

Nous tenions tout particulièrement à remercier M. 

et Mme Schaegis François et Odette, ainsi que feu 

M. Peter Bernard et Mme Peter Suzanne, qui 

ont œuvré au sein de ce club pendant des 

décennies et que nous voulons faire perdurer. 

Nous sommes à votre écoute, pour toutes 

suggestions ou bonnes idées, afin d'améliorer 

les bons moments passés ensemble, en toute 

convivialité.  

D'avance un grand merci.  

 
 

Sortie au « GLOCKABRUNNA » Réservez vos places en mars… 

Restaurant incontournable pour tous les amateurs de 

carpes frites, spécialité de la région du Sundgau.   

✓ Les places sont limitées : Formule complète à 37€     

       boissons comprises, à la charge des participants.  

✓ Inscriptions impératives avant le 24 mars.   

✓ Date : Jeudi 13 avril 2023 

✓ Horaire : 11h15 

✓ Lieu de départ : place Georges Bourgeois 

Pour les personnes qui désirent faire la randonnée le matin, le départ est fixé à 9h30, place Georges 

Bourgeois. L’itinéraire paraitra dans l’Echo du mois d’avril. Merci de vous inscrire avant le 24 mars 2023.   

 

De gauche à droite : Régine HUSELIN, Stella LEDROIT, Simone LUTOLFF, 

Elisabeth LEHR, Monique KREBER, Gabrielle STOEFERLE 
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Sortie « Randonnée d’Osenbach à Osenbuhr » 
 

✓ Date : Jeudi 16 mars 2023 

✓ Horaire : 9h 

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Distance : 10 km 

✓ Dénivelé : 200 M environ 

✓ Bâtons et chaussures de marche recommandés 

✓ Le repas sera pris à « l’Auberge Au Bon Chasseur »   

        et sera à la charge des participants.  

Inscription impérative en mairie pour le repas et le déplacement en covoiturage avant le 12 mars 2023  

au 03 89 83 69 00. 

Sortie « Marche Promenade » à Ensisheim  

 
 

✓ Date : Mercredi 29 mars 2023 

✓ Horaire : 14h 

✓ Lieu de départ : Place Georges Bourgeois 

✓ Durée : 1h30 environ  

 

 

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

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

d’ouverture de la mairie au 03 89 83 69 00 ou laisser un message au 07 50 54 90 41. 

 

SERVICE ACTIONS JEUNESSE 
 

Les mercredis au SAJ… 

Date Activité Lieu Horaires Tarifs 

Mercredi 1er mars « Mercredi tout est 

permis » 
Espace jeunes de 
Bollwiller  

14h à 17h Gratuit  

Mercredi 8 mars « Bubble Foot » MJC de Bollwiller  14h à 17h 18 € (Activité 

Passerelle) 

Mercredi 15 mars  « Rallye Photo » MJC de Bollwiller  14h à 17h Gratuit 

Mercredi 22 mars « Projet Skate Parc » Espace jeunes de 
Bollwiller  

14h à 17h Gratuit 

Mercredi 29 mars   « Aprem Skate Parc » A 
Wittelsheim 

Rendez-vous à la 

MJC de Bollwiller 

14h à 17h 4 € (Activité Passerelle)  
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BIBLIOTHEQUE 

La photographie et le bien-être de Rémy Vuittenez et Claudine Duss 

➔ Exposition jusqu’ au 25 mars 2023 

 

Rémy Vuittenez autodidacte, a décidé après la 

pandémie, de faire de la photographie son 

métier, pour allier passion et épanouissement 

professionnel. Il apprécie de saisir l’émotion du 

moment, de capturer une scène, un moment 

éphémère pour en tirer de la poésie, avec sa 

vision personnelle. 

Claudine Duss, sophrologue et art-thérapeute, depuis plus de 10 ans, est passionnée par la relation d’aide et 

l’accompagnement des personnes dans leur recherche de connaissance de soi et de mieux être.  

Elle aime transmettre et partager au travers de l’écriture (publication d’un cahier pratique autour de la 

connaissance de soi) et au travers de formations professionnelles. 

Appréciant le dessin et la photographie, elle se sert de ces deux médiums pour utiliser le pouvoir de l’image 

comme outil de travail thérapeutique. L’image permet de se reconnecter à soi, de retrouver les sensations, 

les émotions de moments de vies, de redécouvrir la beauté et la capacité d’émerveillement ; le but étant de 

puiser le calme et la sérénité dans l’image et d’en ressentir les bienfaits positifs. 

Venez découvrir ces photographies ! 

CAFE LIRE 

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

➔ Thème : Christian BOBIN 
➔ Jeudi 30 mars 2023 à 19h30 à la bibliothèque 

Ecrivain et poète français, Christian Bobin (1951-2022) après des 
études en philosophie, a été bibliothécaire, rédacteur ou chroniqueur 
pour quelques revues, préfacier, mais également infirmier 
psychiatrique puis finalement professeur de philosophie. 
Ses premiers textes, marqués par leur brièveté et se situant entre 
l'essai et la poésie, datent des années 1980.Connaissant le succès à 
partir notamment d'Une petite robe de fête (1991), il reste un auteur 
assez discret. Ses thèmes de prédilection sont le vide, la nature, 
l'enfance, les petites choses. Primé à plusieurs reprises pour ses 
ouvrages, il reçoit en 2016 le Prix d'Académie pour l'ensemble de son 
œuvre. 
Venez partager avec nous l’évocation de la vie et de l’œuvre de cet écrivain talentueux disparu 

prématurément ! 

Entrée libre.   Renseignements 03 89 83 69 06 

➔ Nouveauté :  Scrabble à la bibliothèque  

Samedi 18 mars et samedi 1er avril de 13h45 à 15h45, venez jouer au Scrabble ! 

Entrée libre. Scrabble fourni. 
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A VENIR… RESERVEZ D'ORES ET DEJA CES DATES 
 

Journée Citoyenne & Ecoresponsable 

➔ Date : 17 juin 2023 

Nous vous proposons de tous nous mobiliser dans un élan de civisme autour 

d’un même projet d’amélioration de notre cadre de vie. 

➔ Comment se déroule cette journée ?  

✓ À la suite des inscriptions, de petits groupes de travail seront formés afin d’intervenir sur les 

différents sites retenus. (Ferme, cimetière, espaces verts, etc.) 

✓ La journée de travail sera agrémentée d’un repas à midi offert par la Commune  

✓ Nous communiquerons dans le bulletin municipal du mois de mai, les différents chantiers retenus 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou suggestions de travaux ou autres ! 

 

Semaine verte 

➔ 2ème édition : Comment vivre autrement ? 

Le programme vous sera prochainement communiqué. En attendant, 

réservez vos soirées sur la période du 17 juin au 24 juin 2023. 

 

 

Changement d’horaire pour la collecte des bacs à déchets verts 

➔ Information m2A 

 

La m2A a informé qu’à compter du lundi 

10 avril 2023, un changement d’horaire 

interviendra pour la collecte des bacs à 

déchets verts (végétaux) sur les 

communes de Mulhouse Alsace 

Agglomération concernés par cette 

collecte. 

 

 

A partir du vendredi 14 avril 2023, pour Pulversheim, la collecte des déchets verts sera effectuée l’après-

midi. Il n’y aura aucune incidence sur la fréquence de collecte.  

➔ Calendrier  

✓ Ordures ménagères : Ramassage 1 fois par semaine le vendredi après-midi  

✓ Déchets végétaux : Ramassage 1 fois par semaine le vendredi après-midi 

✓ Déchets recyclables : 1 fois tous les 15 jours (semaine paire) lundi après-midi  
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