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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DU MAIRE – BUDGET 2023 
 

Chères Pulversheimoises, chers Pulversheimois, 

 

Le mois de mars s’achève déjà et est pour nous synonyme de préparation du budget 
communal. Les nombreux aléas liés à la COVID, à la guerre en Ukraine et depuis 
2022 à une augmentation exponentielle du coût des énergies ont rendu l’avenir 
incertain, ont impacté notre pouvoir d’achat et créé un climat anxiogène et négatif. 

Les inquiétudes générées par toutes ces perturbations nous ont amené à « fermer tous les robinets ». Les 
projets prévus en début de mandat ou budgétés en 2022 ont été repoussés ou redéfinis en fonction des 
nouvelles priorités dictées par la conjoncture actuelle. 

Notre volonté de bien faire reste intacte et notre engagement au service de notre village et de tous les 
Pulversheimois n’en est que davantage boosté. 

Ainsi les projets d’investissements de 2022 comme la renaturation des espaces partagés, la vidéoprotection, 
la ferme des Coucous ou le remplacement des anciens éclairages publics par des éclairages à LEDs ont été 
démarrés mais volontairement freinés afin d’éviter de mettre à mal l’équilibre de la section d’investissement. 

Nos dépenses de fonctionnement pour 2022 auraient pu exploser si nous n’avions pas réagi et si nous avions 

continué à vivre comme avant. Les économies que nous avons réalisées collectivement, avec le personnel 

communal, avec les associations, avec chacun d’entre vous notamment en vous demandant d’accepter les 

coupures d’éclairage public de 23h à 5h du matin, mais aussi en chauffant moins les différents bâtiments 

publics, en désignant un responsable « économie d’énergie » par bâtiment nous ont permis de terminer 

l’année 2022 avec une dépense de fonctionnement de 1 863 370 €, inférieure de 53 000 € à celle de 2021 qui 

s'élevait à 1 916 471.94 €  et ce malgré toutes les augmentations.  

 

Depuis le début du mandat, nous bâtissons nos budgets chaque année avec les moyens 
dont nous disposons sans contracter de prêt bancaire. Ceci pour éviter d’alourdir encore 
la dette laissée par l’ancienne municipalité :  Environ 1 500 000 € qui pèsent sur notre 
mandat !!   

Pour 2023 c’est 264 000 € à budgéter avant même de pouvoir investir dans quelques 
projets que ce soit ! Cette somme se répartit comme suit :  

✓ 108 000 € ➔ Remboursement des différents prêts bancaires 
 

✓ 30 000 €   ➔ Intérêts des différents prêts bancaires 
 

✓ 126 000 € ➔ Remboursement des frais d’aménagement du lotissement des Rosen dont 38 000 € que 
nous avons rajouté pour éviter la construction d’un bâtiment supplémentaire sur le lotissement et 
pour permettre de passer le nombre de parkings de 1,4 parking par logement à 1,8 parking par 
logement. Rappelons que 6 immeubles seront encore construits sur le lotissement ! 7 étaient 
initialement prévus ! Nous sommes très inquiets des problèmes de circulation routière et de parking 
qui seront encore générés par ce projet !  
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➔ Restons positif et construisons l’avenir de notre village avec pour 2023 les investissements suivants : 

✓ La rénovation du parc de jeux rue des Alpes :  55 000 € avec des subventions pouvant atteindre 80 % 
avec 40 % de la DETR et 40 % pour l’appel à projet de l’état : « 5000 terrains de sport ». 
 

✓ Le projet de désimperméabilisation, de jardins partagés pédagogiques et de re-végétalisation des 
espaces : l’investissement 2022 était de 98 000 € et pour 2023 de 102 000 € avec des subventions 
pouvant atteindre 80 % (DETR, agence de l’eau, fond climat m2A et GERPLAN) 

 

✓ La vidéoprotection : 150 000 € avec des subventions pouvant atteindre 40 % 
 

✓ Rénovation des réseaux d’eau de la rue des Vosges, prise en charge par m2A qui a récupéré la 
compétence. 

 

✓ Remplacement des éclairages énergivores du stade et du KARO par des éclairages à LEDs : 60 000 € 
avec des subventions de 45 000 € du fond climat de m2A. 

 

✓ Cadeaux et spectacles de Noël, sorties, piscine, tableau interactif et autres fournitures. 30 000 € ont 
été provisionnés pour permettre à nos écoles un fonctionnement optimal. 

Le projet de ferme des Coucous proposé et mis en œuvre bénévolement par l’association l’Envol des 
Moutons avec l’aide de pulversheimois engagés est aujourd’hui en cours de reprise en gestion communale 
avec l’aide du collectif de la ferme. L’objectif initial du projet était de créer un site de production maraîcher 
et paysans. Permettre à travers ce lieu de faire se rencontrer les pulversheimois et d’y trouver des temps de 
partage et de solidarité.  

➔ Les travaux réalisés :  

Ce sont 500 m de haies et 86 arbres plantés, 420 m de clôture posée, la construction d’un puit, la préparation 
de Carrés potager, 6 jours de formation pour la construction d’habitats alternatifs avec 40 personnes 
formées, 40 heures de formation dispensées pour la permaculture et l’énergie solaire, 16h pour  l‘accueil des 
jeunes du SAJ. Soit 6 700 heures de bénévolats réalisées. 

Le projet initial était très ambitieux et l’association avait récupéré et stocké énormément de matériaux. Le 
projet étant aujourd’hui adapté au budget, aux besoins et aux envies des habitants, nous allons correctement 
nettoyer le site du superflu pour redonner un visuel plus agréable, exploiter la partie verger et potager. Nous 
remercions l’association de tout le travail effectué bénévolement et leur souhaitons beaucoup de réussite 
pour leurs projets futurs. Question budget ce sont 54 000 € qui étaient provisionnés pour 2022 pour                   
32 000 € de dépensés auxquels nous pouvons retirer 5 000 € de subvention avec de nombreux 
investissements en outillages qui seront mutualisés pour les besoins des services techniques et des espaces 
verts. 

Quelques investissements restent à effectuer pour améliorer son accès, électrifier le site et pour installer les 
réseaux d’arrosage. Si vous souhaitez rejoindre le collectif ou avez des questions ou des suggestions pour le 
projet, n’hésitez pas à venir vers nous pour échanger. 

Nous avions commencé l’année dernière à venir vers vous à travers des réunions de quartier. C’est ainsi que 
le projet de rénovation du parc de jeux rue des Alpes s’est construit. C’est également lors d’une réunion rue 
des mineurs que vous avez exprimé ne pas vouloir du projet de désimperméabilisation que nous vous 
proposions et nous avons respecté votre choix. Nous vous proposerons prochainement d’autres réunions 
pour permettre de construire ensemble les projets futurs. 

 

 

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

 

RAPPEL : 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 concernées 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  

 

Mode d’emploi des déchets verts 

➔ Information m2A  
Lors des campagnes de collecte précédentes, les agents ont constaté une recrudescence de mauvaises 
pratiques en termes de présentation des déchets verts. 
 

➔ Rappel des résidus de végétaux de votre jardin admis au niveau de la collecte en porte-à-porte 

        
 

➔ Ne sont pas admis dans les bacs de collecte ! 

 

 

En cas de non-respect de ces règles de présentation, le service de collecte de m2A se réserve le droit de 
ne pas vidanger les bacs non conformes. 
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Ventes de composteurs à 15 Euros 

Le SIVOM de la région mulhousienne, soutenu par m2A, 

propose aux habitants de l’agglomération la vente d’un 

composteur de 400 litres, à un prix préférentiel de 15 euros. 

Chaque composteur est vendu avec un bio-seau et des 

conseils d’utilisation. 

Le lieu de la distribution s’effectuera à la station d’épuration à SAUSHEIM (Route de Chalampé -RD 39), à 

droite de l’usine d’incinération sous un chapiteau blanc. 

➔ 1er semestre : les mercredis après-midi de 14h à 17h 

✓ 29 mars – 05 avril – 26 avril – 10 mai – 24 mai – 14 juin – 21 juin 

➔ Lors de la distribution : 

✓ Se munir d’un justificatif de domicile prouvant que vous habitez une commune de m2A 

✓ Modes de règlement acceptés : carte et chèque bancaire, le chèque doit être rempli à l’ordre de la 

régie de recettes déchets du Sivom de la région mulhousienne. 

✓ Le composteur est conditionné dans un carton d’emballage (environ 1m/20cm), le tout pesant 15kg. 

Il est recommandé de venir à 2 personnes pour l’enlèvement 

✓ Il n’y a pas de livraison à domicile 

➔ Inscriptions sur : https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr 

Informations « Loisirs » 
 
 

➔ Les cartes Pass’Temps  
 
 
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  
Disponible en Mairie ; elle est gratuite, ouverture le 1er avril 2023.  
 

➔ La carte pour accéder au parc du Petit Prince  
Disponible en mairie, ouverture le 7 avril 2023. Les habitants bénéficient d’un tarif réduit pour l’année.  

 

Décès d’un Libérateur et d’un membre de l’UNC 

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de notre libérateur, M. Joseph 

HARDIES. Nous lui réitérons, à titre posthume, tous nos remerciements pour son dévouement à la 

France et pour son action de bravoure pour la libération de Pulversheim. Nos pensées vont à la famille 

en deuil. 

Nous avons également à déplorer la disparition de M. Gustave BADER, doyen des membres de l’UNC 

locale. Il nous a quittés le 10 mars 2023 à l’aube de ses 103 ans. Nous adressons toutes nos 

condoléances à sa famille. 

Une plaque souvenir de l’UNC sera déposée sur sa tombe. 
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EVENEMENTS & MANIFESTATIONS 

Marche Populaire Internationale 

➔ Les randonneurs de la Thur vous invitent à leur parcours 6, 10 & 21 km 

✓ Date : Vendredi Saint le 7 avril 2023 

✓ Horaire : de 7h à 14h 

✓ Lieu de départ : Salle polyvalente de Pulversheim  

✓ Carte de participation : 3 € 

➔ Petite restauration et buvette sur les parcours  

➔ Menu : Escargot de poisson à la salle polyvalente  

Vous pouvez contacter monsieur Jean-Paul MEYER pour toute demande d’information complémentaire au        

06 24 52 48 62.  

La chasse aux œufs 

 

Pour tous les enfants déjà inscrits à la mairie ou à l’école, préparez-vous ! Le lièvre de Pâques est prêt à 

déposer des galets sur le site du KARO. Les galets seront échangés par des chocolats que les enfants 

pourront déguster avec plaisir... 

 

✓ Date : Samedi 8 avril 2023 

✓ Horaire : de 10h à 12h30 

✓ Lieu : Le KARO 

✓ La présence des parents est obligatoire 

✓ Lieu de stationnement : Parking de la salle polyvalente 

✓ Suggestion : N’hésitez pas à vous déplacer à pied, à vélo, en trottinette... 

USP Football 

⚽️Lundi de Pâques le 10 avril 2023 à 16h à Mackwiller se disputeront les 1/4 de finale de la coupe d'Alsace 
entre l'entente Mackwiller/Waldhambach et l'équipe senior de Pulversheim. 

Venez nombreux les encourager. ⚽️ 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Les recettes de Sylvie  
 

Je m’appelle Sylvie MEYER, je suis passionnée de cuisine, à travers les réseaux sociaux 
je partage mes recettes, je publie des vidéos de mes réalisations, je réalise des livres 
de cuisine. 

J’ai créé ma micro-entreprise « Les Recettes de Sylvie » en novembre 2021 afin de 
pouvoir partager ma passion et apporter des idées de présentation en vous 
proposant des ateliers de cuisine. 

Les cours de cuisine ont lieu à mon domicile, nous dégustons ensuite ensemble les 
réalisations autour d'une table chaleureuse !  Que vous soyez un habitué de la cuisine 
ou un débutant, je m'adapterais à votre niveau pour vous faire découvrir les 
techniques de base, des recettes uniques et de saison. 

Pas de jours imposés, c'est vous qui choisissez le jour qui vous convient le mieux sauf le dimanche. 
Concernant les horaires, les cours débutent à partir de 9h30 et se finissent à la fin de la dégustation. Le 
nombre de personnes est de 2 à 4 maximum. Venez participer avec vos proches, ami(e)s, collègues...ou offrez 
un cours de cuisine à la personne de votre choix. 

Différentes formules vous sont proposées afin de répondre aux goûts de chacun ; vous y trouverez forcément 
votre bonheur. Chaque cours de cuisine comprend un cadeau de bienvenue, l'apprentissage des menus, les 
fiches-recettes, le prêt d'un tablier et la dégustation. 

Je vous invite sur mon blog culinaire : www.plaisirculinaire.fr 

Pour découvrir les différentes formules proposées, vous pouvez également me joindre au 06 98 16 08 95 ou 

par courriel à l’adresse suivante : sylviemeyer68@hotmail.com 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
Que se passe-t-il donc à l’étang des Coucous ? 
Le dernier bulletin municipal nous a informé du départ, à la mi-février, des lamas et des alpagas pour raison 
climatique… Rappelons que ces animaux sont originaires des Andes où ils vivent à plus de 4 500 m d’altitude dans 
des conditions bien plus difficiles qu’ici… Et où sont donc allées les poules et les oies ? 
Que devient ce site autrefois si bucolique et si apprécié des habitants du village ? 
Aujourd’hui nous déplorons que subsiste sur le terrain de notre étang un vaste dépôt sauvage de matériaux divers, 
de travaux inachevés, de coupes d’arbres et de paille pourrie. Pour rappel, plus de 100 000 euros ont déjà 
budgétés dans ce projet ! 
Quand rendra-t-on le home aux pêcheurs ? 
A ce jour, il est toujours occupé alors qu’il devait être rendu aux pêcheurs dans un délai de 15 mois maximum, 
nous avait-on dit… Délai largement dépassé actuellement… 
Nous constatons que ce site est devenu un vrai repoussoir en raison d’une précipitation et d’un manque manifeste 
de réflexion sur la viabilité de ce projet... Il est urgent d’agir pour arrêter sa dégradation et permettre la 
réhabilitation de ce parcours naturel afin de le rendre aux familles qui se promènent le dimanche ainsi qu’aux 
joggeurs, cyclistes et piétons qui y font une halte.  

En ce retour de printemps que nous vous souhaitons beau et agréable, ce sera sans doute le meilleur service à 
rendre à notre Environnement. 

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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 BIBLIOTHEQUE  

La bibliothèque sera fermée le samedi de Pâques, le 8 avril et du mardi 25 avril au samedi 29 avril inclus. 
Merci de votre compréhension. 

Exposition peinture et collage         

➔ Histoire de femmes d’Annabelle AMORY du 14 avril au 19 mai 2023 

Autodidacte et passionnée de peinture et d’art, Annabelle 

Amory, après l’obtention d’un doctorat en archéologie grecque, 

se lance dans l’aventure artistique. Forte de ses convictions 

pour démocratiser l’art, elle dépose volontiers ses toiles dans 

les médiathèques et galeries municipales.  

Ses réalisations constituées de peinture et collage représentent 

uniquement des portraits de femmes sur fond uni. L’artiste 

travaille sur ses toiles la place de la femme dans la société 

qu’elle analyse pour illustrer la norme, la pression sociale, les 

injonctions faites à celles-ci dans la société capitaliste actuelle. 

Anticonformiste et écoféministe, elle illustre dans son travail, la 

problématique de l’identité de ces héroïnes, de leur dualité et 

de leurs conflits intérieurs. 

Depuis 2016, elle expose ses tableaux en France et en Belgique et a à maintes reprises été primée. 

Venez découvrir son travail ! 

CAFE LIRE 

➔ Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café lire mensuel : Thème : COLETTE, à l’occasion des   

     150 ans de sa naissance ! 

✓ Date : Jeudi 20 avril 2023  

✓ Horaire : 19h30 

✓ Lieu : bibliothèque 

Romancière, journaliste et actrice française 
(1873-1954), prête-plume de son premier mari 
Willy à ses débuts, très connue ensuite pour la 
collection des Claudine « au sulfureux parfum 
de scandale », Sidonie-Gabrielle Colette sera la 
deuxième femme élue à l’Académie Goncourt 
en 1945. Sa carrière au music-hall, où elle 
jouera des spectacles pantomimes très osés 
pour l’époque, illustrera tout comme son 
œuvre littéraire, son attachement à une vie 
qu’elle a désiré audacieusement libre et 
indépendante. Elle deviendra après-guerre, 
l’écrivaine la plus photographiée du XXème 
siècle. Ses écrits résolument modernes 
demeureront avant-gardistes en France et à 
l’étranger.  

Venez partager avec nous l’évocation de la vie et de l’œuvre de cette auteure féministe ! 

Entrée libre.   Renseignements 03 89 83 69 06  
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A VENIR… RESERVEZ D'ORES ET DEJA CES DATES 
 

Journée Citoyenne & Ecoresponsable 

➔ Date : samedi 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, comment vivre autrement 

➔ 2ème édition 

Le programme vous sera prochainement communiqué. En attendant, 

réservez vos soirées sur la période du 19 juin au 23 juin 2023. 

 

Pour cette 2ème édition vous êtes passionnés, vous souhaitez partager vos connaissances et mener une 

conférence durant la période de la semaine verte.  

Vous pouvez vous annoncer auprès de M. Franck Lehr adjoint au Maire par mail : flehr@pulversheim.fr  

 

 

EDUCATION ROUTIERE A L’ECOLE  

 

Permis vélo pour les élèves de CM2 

Le 13 mars 2023, entourés par deux 

militaires de la gendarmerie nationale, 

les élèves de CM2 ont passé leur 

permis vélo. Deux circuits différents 

ont été préparés par leurs 

instructeurs. C’est avec beaucoup de 

sérieux et grandement motivés que 

nos élèves ont réussi ces épreuves 

avec brio. Ils ont tous réussi ce défi 

avec les félicitations des deux jurys. 
Photo : Louis KLEINHOFFER 
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