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L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent une Bonne Année 2020. 
 

Que cette année soit source de Bonheur, de Joie et de Santé. 
 

Une année de réussite et de satisfaction pour tous vos projets ! 
 
LE MOT DU MAIRE . . .  

 

Chères Pulversheimoises, chers Pulversheimois. 
 

Voilà encore une année qui s’achève ! 2019 aura été une année marquée par de nombreux travaux. 
 

Le lotissement des « Rosen » a livré ses 2 premiers bâtiments. 
Le premier a permis à de nombreuses personnes d’accéder à la propriété. Le deuxième, quant à lui, accueille 
des logements aidés. Le Pôle Médical, la Pharmacie et le guichet du Crédit Mutuel sont aujourd’hui 
opérationnels et accueillent un nombreux public. 
 

La route de Cernay et le carrefour central ont été réhabilités. 
Le fonctionnement des feux tricolores du carrefour n’a pas été modifié ! Seuls, une flèche « tourne à droite » 
sur la route de Mulhouse a été rajoutée et le « tourne à droite » route de Cernay vers Mulhouse supprimé.  
Les problèmes d’engorgement occasionnel de ce carrefour ont été en grande partie causés par les travaux sur 
le CD 430 et le détournement de toute la circulation par Pulversheim. Effectivement, dans ces cas particuliers, 
le trafic ne peut pas être absorbé normalement ! Aujourd’hui nous avons retrouvé la même situation qu’avant, 
avec le même cycle de fonctionnement des feux tricolores. 
La route de Cernay a été mise en « zone 30 » afin de ralentir la circulation en entrée de ville et de permettre un 
accès aux divers centres d’intérêt.   
Les travaux se poursuivront route de Mulhouse afin d’y améliorer la fluidité ainsi que le stationnement dès 
que les travaux du lotissement avanceront de ce côté. 
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Le déploiement de la Fibre Optique a bien avancé ! 
80 % du déploiement de la fibre optique vers les particuliers a été réalisé à ce jour. Malheureusement il reste 
encore quelques zones non couvertes, comme la Mairie d’ailleurs ! Les points de blocage sont identifiés et 
devraient être résolus dès le début de cette année. En 2020 toute la Commune sera raccordée à la fibre optique. 
Rappelons que ce déploiement est entièrement géré par ORANGE et que la Mairie intervient sur chaque cas 
particulier sans avoir le pouvoir de décision ! 
 
 

La révision du Plan Local d’Urbanisme suit son cours. 
Au 1er Janvier le PLU est devenu Intercommunal (PLUI) mais la Commune conserve la maitrise de son 
territoire ! La commission est toujours en cours de réflexion avec les divers partenaires. Dès l’achèvement de 
ces réflexions, une réunion publique sera organisée afin que tout un chacun puisse venir donner son avis. Un 
Commissaire Enquêteur sera aussi désigné que vous pourrez rencontrer aux horaires que nous vous 
communiquerons. 
La volonté de la municipalité étant de conserver le caractère « village » de notre Commune en maitrisant 
totalement son expansion. L’attractivité de Pulversheim est reconnue et nous avons encore les structures 
nécessaires pour accueillir quelques habitants supplémentaires qui viendront aussi conforter nos commerces et 
artisans locaux ! 
 
 

Notre « Parc pour Tous » a malheureusement vu dépérir tous ces frênes ! 
Nous avons pris la décision, pour raison de sécurité de les abattre, et avons immédiatement replanté de 
nouvelles essences afin que ce parc conserve sont caractère agréable, de fraicheur et d’ombrage pour les 
prochains étés. Nous souhaitons ainsi conserver le cadre agréable et verdoyant de notre Commune. 
 
La sécurité de nos enfants.  
Avec les délégués des parents d’élèves nous avons entrepris des réflexions quant à la sécurité de la traversée 
de nos routes. La réflexion commune a conduit à la suppression du passage piéton rue d’Ensisheim (à 
proximité de l’auto-école) car celui-ci était bien trop dangereux aux heures de pointes.  
Les écoliers seront sensibilisés à utiliser les 3 passages piétons sécurisés par des feux à savoir :  
- rue de Ruelisheim, à côté de l’école maternelle, 
- rue d’Ensisheim, à côté du chemin des écoliers, 
- au niveau du carrefour central. 
Ces 3 chemins seront matérialisés par un traçage dès que la météo le permettra. 
Les élèves seront tous équipés par la Mairie de gilets triangle fluo jaunes, dès le début de l’année, afin qu’ils 
soient bien visibles.  
Nous avons aussi lancé une réflexion sur le chemin des écoliers afin de le rendre plus praticable. 
La Commune a d’ores et déjà rencontré la Direction Départementale des Routes et entamé des réflexions avec 
elle pour trouver des solutions et de pallier aux incivilités des utilisateurs de la rue d’Ensisheim ! 
 
Pour conclure ce chapitre, j’aimerais encore féliciter les délégués du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes ! Les premières rencontres ont déjà été riches en discussion et quelques projets pourront être réalisés 
durant cette année scolaire.  
 
Merci à eux aussi pour leur investissement à  la réalisation des décorations de Noël pour la fête de nos Ainés, 
elles ont été fort appréciées ! Nos ainés, qui se retrouvent sous l’égide du club des « Trois Roses » tous les 
premiers mercredi du mois à la salle polyvalente, pour passer un agréable moment autour d’un café et de 
nombreux jeux de société. D’aucun ont également pu participer à la traditionnelle sortie au mois de juin et à la 
récente fête de Noël. 
 
Nos diverses associations culturelles et sportives ont également apporté leur quote-part à l’animation de 
notre Commune avec en point d’orgue la journée au profit du Téléthon sans oublier la Journée Citoyenne du 
mois de Mai. 
 
Merci à tous pour votre investissement sans faille au bien être  de la vie communale, en espérant pouvoir 
compter sur vous en 2020 ! 
 
Votre Maire, Jean-Claude EICHER, entouré de toute son équipe, du personnel communal et de toutes 
les personnes qui s’investissent régulièrement à nos côtés. 



 
 

À   L A   B I B L I O T H È Q U E . . . 
 
 
 
 
 

 

EXPOSITION 
 

« Coups de cœur »  
 

de Lucrezia IMPERIALE-AMATULLI 
 

du 10 janvier au 7 février 2020. 
 
Dessinant et peignant depuis sa plus tendre enfance, Lucrezia 
IMPERIALE-AMATULLI avait été repérée par un de ses 
professeurs de dessin du lycée, membre de l’école des Beaux-Arts.  
 

Elle prit ensuite des cours avec un peintre provençal de passage en 
Alsace qui exposera ses toiles. Elle connut son premier succès. 

 

Elle aime reproduire les paysages de son pays natal l’Italie, en utilisant des couleurs flamboyantes et 
d’après des photos prises lors de ses voyages sur place. L’Alsace, sa seconde patrie l’inspire souvent. 
 

Elle a exposé dans le sud de la France, en Italie et plus régulièrement dans le Haut-Rhin, Territoire de 
Belfort ou en Lorraine. Pulversheim sera sa première exposition en solo. 
 

Venez découvrir ses réalisations à l’huile ! 
 
 
 

4ème NUIT DE LA LECTURE 
 

dans les bibliothèques et librairies. 
 

A l’occasion de la 4èmeNuit de la Lecture, le Ministère de la 
Culture invite les bibliothèques et librairies à ouvrir leurs portes 
plus longtemps pour faire partager les plaisirs des livres et de 
la lecture le, 

Samedi 18 janvier 2020. 
 

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 
17h à 23h ce jour-là. 

  
17h – 18h30 : Lecture Pyjama Party :  
 

Lisons des histoires et des contes aux petits ! 
En pyjama avec un bonnet de nuit prêté par la bibliothèque, sous une couverture douillette. 
Pour un public « jeunesse au pas ». Jus de fruits et brioche en fin de lecture ! 
 
19h00 – 20h30 : Partie de Scrabble en équipe : 
 

Pour un public Ado – Adultes - Tea time avec petits gâteaux ! 
 
20h30 – 23h : Rencontre débat : La Gastronomie dans la littérature : 
 

Pour un public Ados -Adultes : Jus de fruits, vin blanc et gâteaux servis lors de l’échange ! 
 

Entrée libre toute la soirée - Venez nombreux partager ces moments privilégiés. 
 

CULTURE 
 
 
 



 

 

 

 
CONSEIL DE FABRIQUE 

 
 

Le Conseil de Fabrique organise 
son traditionnel repas paroissial le 

 
Dimanche 12 Janvier 2020  

à la salle polyvalente. 
 

Venez dégustez avec les membres du conseil de fabrique et de la chorale Ste Cécile de Pulversheim, notre 
traditionnel Baeckeofe dans une ambiance conviviale.  
 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans vos boites aux lettres avec la prochain « Lien » qui sera 
distribué fin décembre. 

Venez nombreux soutenir notre paroisse et passer un bon moment avec nous. 
 
 

THÉÂTRE ALSACIEN 
 
 
 

 
 

 
«  D’FIRMA SCHILLING 
MACHT BANKROTT » 

 
Une pièce en 3 actes de Messieurs Franz Arnold 

et Ernst Bach adaptée en alsacien  
par Mr André Ziegler. 

 
Samedi 1er Février 2020 à 20h 

Dimanche 2 Février 2020 à 14h30 
 

à la Salle Polyvalente de PULVERSHEIM 
 

Pas de réservation. 
Accueil 30mn avant la présentation. 

DON DU SANG 
 

LE SANG C’EST LA VIE,  
CELA NE SAURAIT S’OUBLIER ! 

 

L’amicale des donneurs de sang bénévoles  
organise sa 1ère collecte de l’année,  

en partenariat avec l’EFS le : 
 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 
de 16H00 à 19H30 

 
à la Salle Polyvalente de PULVERSHEIM 

 

 
 

 

 

NUIT DE L’ACCORDÉON 
 

Invitation à la 23ème Nuit de l’Accordéon 
organisée par l’Accordéon Club de Pulversheim 

 

Samedi 25 Janvier 2020 à partir de 19h30  
dans la Salle Polyvalente 

 

Cette soirée sera agrémentée d’un dîner aux chandelles avec l’apéritif suivi des désormais traditionnels 
« Sürlawerla ou Bœuf Bourguignon » avec nouilles à volonté, fromage, dessert et café au prix de 24 € 
par personne et 14 € pour les enfants de 4 à 12 ans. L’Orchestre de l’ACP vous fera danser sur des airs 
anciens ou actuels, comme il est de tradition. Au cours de la soirée, une tombola vous sera proposée, avec 
en gros lot, un bon cadeau d’une valeur de 300 € à valoir dans le catalogue de notre voyagiste. De 
nombreux autres lots seront également disponibles. 
 

Pour les réservations contactez : 
Michel DEL PUPPO au 06.85.23.02.89 (après 19h) ou par mail : michel.delpuppo@wanadoo.fr 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:michel.delpuppo@wanadoo.fr
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2èmeSEMESTRE 2019 
 

NAISSANCES 
 

Stécy HERRMANN, le 16 juillet 
Justine SPIEGEL, le 18 juillet 
Emy SANNA, le 24 juillet 
Lao PUGLISI, le 26 juillet 
Archibald DILLENSCHNEIDER, le 28 juillet 
Jules BIANCHI, le 3 août 
Kayssie ROBUR, le 5 août 
Arnaud MERGEL, le 16 août 
Léna CHERIF MOULAY, le 22 août 
Adélia SCHLERET, le 28 août 
Shahyn HADJ-LAKEHAL, le 04 septembre 
Selym TAROUBI, le 29 septembre 
Elina ZINKSTEIN, le 18 octobre 
Milann SÉLIOR, le 18 octobre 
Victor OPASIK, le 22 octobre 
Sacha TSCHIRRET, le 16 novembre 
Line BACH STILLITANO, le 19 novembre 
Lise GUTKNECHT, le 26 novembre 
Nelya MURAT, le 28 novembre 
Mia MURAT, le 28 novembre 

GRAND ÂGE 
 

M. André SIEDLACZEK, 80 ans 
Mme Yvonne PORHANSL, 80 ans 
Mme Odette SCHAEGIS, 80 ans 
Mme Lucie ZIMMERMANN, 80 ans 
M. Joseph ADAM, 80 ans 
M. Gérard ZIMMERMANN, 80 ans 
M. Alain FLEIG, 80 ans 
Mme Wladislawa TRUCHAN, 85 ans 
Mme Marie-Thérèse GRESS, 85 ans  
Mme Françoise PETITJEAN, 85 ans  
Mme Monique NIEMERICH, 85 ans 
Mme Stanislawa LOIBL, 85 ans 
M. Wodzimierz NOWAK, 85 ans 
M. Joseph KLEIN, 85 ans 
Mme Marie-Thérèse MICLO, 85 ans 
M. Marjan LASEK, 85 ans 
M. Joseph ROLL, 85 ans 
M. Henri KAMINSKI, 90 ans 
Mme Georgette LAMBOLEY, 90 ans 
Mme Wanda ZIEMIAK, 90 ans 
Mme Alice MESSMER, 95 ans 

 
 

DÉCÈS 
 

Cunégonde JAROSZ, le 13 juillet 
Emile BRAUN, le 17 août 
Thierry CONTARINI, le 10 septembre 
Joseph PALUCHIEWICZ, le 24 septembre 
Pierre POLIFKE, le 06 octobre 
Marie-Madeleine BOIGEOL, le 06 novembre 
Irène HUBER, le 29 novembre 
 
 

MARIAGES 
 

 

Hervé BLIND et Marie-Léonore MEYER, le 28 juin 
Jacques GUTKNECHT et Nathalie BAUER, le 29 juin 
Pascal WINCKLER et Patricia CHOFFEL, le 29 juin 
Arnaud BRENGARTH et Mélanie HEITZ, le 6 juillet 
Guillaume ESLINGER et Monique REDELSPERGER, le 27 
juillet 
Luc LEHR et Fabienne KAMMERER, le 28 septembre 
Alexandre MEYER et Carmela CRISAFULLI, le 5 octobre 
Vivien RICHERT et Céline DEVESA, le 5 octobre 
Rémy RAMSTEIN et Katia HORN, le 02 novembre 
Djawed ABID et Sara FERNANDES, le 9 novembre  
 
 

 
 

NOCES D’OR 
 

M. et Mme Paul LUTOLF, le 12 juillet 
M. et Mme Robert MEYER, le 25 juillet 
M. et Mme Richard BAK, le 14 août 
M. et Mme Jean-Jacques MECKER, le 21 novembre 

 
 
 

NOCES D’ORCHIDÉES 
 

M. et Mme René MEYER, le 26 juin 
M. et Mme Marjan LASEK le 04 septembre 
M. et Mme Henri SIEDLACZEK, le 23 octobre 
          

 

 
 
 

ÉTAT CIVIL 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 
 
JANVIER : 

- 12/01 :   Repas Conseil de Fabrique 
- 19/01 :   Bourse Philatélique 
- 25/01 :   Nuit de l’Accordéon – ACP  
- 29/01 :   Don du sang 

 

FEVRIER : 
- 1 et 2/02 :  Théâtre Alsacien – OMSCL 
- 3/02 :   Commémoration Libération de Pulversheim 
- 8/02 :   Soirée USP Football Club 
- 22 et 23/02 :  Bourse Puériculture– AMAT’s 

 

MARS : 
- 7/03 :   Loto des enfants – Ile des Parents 
- 14/03 :   Soirée USP Athlétisme 
- 24/03 :   Soirée danses Ukrainiennes – OMSCL  

 

AVRIL : 
- 3/04 :   Conférence Société d’Histoire 
- 10/04 :   Marche Populaire – Randonneurs de la Thur 
- 29/04 :   Don du sang 

 

MAI : 
- 1/05 :    Meeting Aéromodélisme 
- 3/05 :   Fête Nationale Polonaise 
- 8/05 :    Commémoration Victoire 1945 
- 16/05 :   Journée Citoyenne – Commune 
- 17/05 :   Meeting USP Athlétisme 

 

JUIN : 
- 12 et 13/06 :  Soirée Années 80 – L’Art Scène 

 

JUILLET : 
- 14/07 :   Barbecue Républicain 
- 22/07 :   Don du sang 

 

SEPTEMBRE : 
- 6/09 :   Corvette Day – Repas Randonneurs de la Thur 
- 25 et 26 :  Soirée Années 80 – L’Art Scène 

 

OCTOBRE : 
- 3 et 4/10 :  Fête des Coucous – Judo Club 
- 17 et 18/10 :  Exposition peinture – Ros’Art 
- 18/10 :   10 km de Pulversheim – USP Athlétisme 
- 24 et 25/10 :  Bourse Puériculture –AMAT’s 

 

NOVEMBRE : 
- 7 et 8/11 :  Bourse aux Livres – Amis de la Bibliothèque 
- 11/11 :   Commémoration Armistice 1918 
- 21/11 :   Soirée Judo Club 
- 29/11 :   Concert de Noël - ACP 

 

DECEMBRE : 
- 5/12 :   Téléthon– OMSCL 
- 6/12 :   Fête de Noël des Aînés– Commune 
- 31/12 :   Réveillon – USP Football Club 



 

 
 

 
GENDARMERIE NATIONALE 

 

«  Prévention cambriolages » 
 

 

À PROPOS DE L’EAU POTABLE 
 
 

 
 
 

ARMÉE DE TERRE 
 

 
 

INFOS 



 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 
 
 

Les deux tours des prochaines élections municipales  
auront lieu les Dimanches 15 et 22 mars 2020. 

   
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes 
électorales vont être appliquées. 
 
La gestion des listes électorales est assurée par la Commune qui informe 
les usagers pour s’assurer de leur inscription. 
 
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir 
voter.   
 
 

Ce qui change pour cette élection : 
 

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il 
sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle 
précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 
31 décembre n’est donc plus impérative. 
 
 

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement 
en ligne sur l’adresse :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 
 

- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ou vous trouverez également 
un document d’information. 
 
 
 

INSCRIPTIONS ÉCOLES 
 

Votre enfant entrera à l’école maternelle ou élémentaire à la rentrée de Septembre 2020. 
 
Les inscriptions auront lieu les : 
 
Vendredi 31 janvier (8h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00) 
uniquement pour l’école maternelle. 
 
Vendredi 7 février (8h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00) et samedi 8 février 2019 (9h00 – 12h00) 
pour les 2 écoles. 
 
Merci de noter ces dates, et d’apporter : 
-  un justificatif de domicile 
-  le livret de famille 
- le carnet de santé de votre enfant (avec les vaccinations à jour : antidiphtérique, antitétanique, 
antipoliomyélitique). 
 
La Directrice de l’école maternelle : Julie AUBRY - 03 89 48 15 45. 
 
La Directrice de l’école élémentaire : Audrey GOSSEREZ MURE - 03 89 83 69 07. 

 

INFOS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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