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LIBÉRATION DE NOTRE COMMUNE 
 

 

 

LUNDI 3 FÉVRIER 2020 à 11H00 
 

La Municipalité vous invite à commémorer  
le 75ème Anniversaire de la Libération de Pulversheim 

par le 23ème Régiment d’Infanterie Coloniale. 
 

En présence des derniers Libérateurs de notre Commune, la Municipalité vous donne rendez-vous à 11h 
devant le monument aux morts de la Mairie. 
 

Avec les Associations Patriotiques, les Officiels, tous les enfants de l’école élémentaire, les sapeurs-
pompiers du Corps Local, les Forces de l’Ordre et des Citoyens de Pulversheim, nous rendrons hommage à 
ceux qui, à l’aube du 3 février 1945, ont courageusement libéré notre Commune. 
 

Le verre de l’amitié prolongera cette commémoration. 
 

Nous comptons sur votre présence nombreuse pour honorer les derniers Libérateurs  
qui feront encore une fois le chemin vers Pulversheim ! 

 

TÉLÉTHON 2019 
 

La Municipalité de Pulversheim, en collaboration avec l'OMSCL, 
a organisé le Téléthon 2019 à la salle Polyvalente. 
 

La mobilisation des Associations, de la population, des 
commerçants et artisans de la Commune, a permis de récolter la 
coquette somme de 5231€ au profit du Téléthon afin de lutter 
contre la maladie. 
 

Merci à tous de cette belle générosité !  
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 
 

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

- L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
- Chaque citoyen  pourra également s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr 

 

 

MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 
TEL : 03 89 83 69 00 - FAX : 03 89 48 04 18  

 courriel : accueil@pulversheim.fr- Site Internet : www.pulversheim.fr- Facebook : Mairie de Pulversheim 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 10h00 à 12h15 et 13h30 à 17h30 - vendredi 16h30. 

Fermé le mercredi après-midi 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:accueil@pulversheim.fr
http://www.pulversheim.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=telethon&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1432&bih=692&tbm=isch&tbnid=ef_eVvzkMy9pYM:&imgrefurl=http://www.blog.location-et-vacances.com/2011/12/les-grands-rendez-vous-du-telethon-2011/&docid=pOJRdjSo1N0U4M&imgurl=http://www.blog.location-et-vacances.com/wp-content/documents/t%C3%A9l%C3%A9thon-en-France.jpg&w=400&h=353&ei=clvyTr61CYSwhAex37C6AQ&zoom=1


 
 

 

 
LA SÉCURITÉ DE NOS ÉCOLIERS 
 
 

A l’initiative des délégués des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire, une réflexion a été 
menée en partenariat avec les services de la commune pour assurer la sécurité de nos écoliers pour la 
traversée des routes. 
 
 

Plusieurs axes ont été abordés. 
 

Le passage piéton rue d’Ensisheim : 
Jugé trop dangereux aux heures de pointe, sa suppression a été décidée et réalisée. 
 

La création de circuits : 
Chaque enfant s’est vu remettre un plan avec le tracé qu’il doit emprunter pour aller et venir à l’école en 
utilisant les passages piétons sécurisés par des feux tricolores.  
 

Des tracés de couleur seront réalisés au sol dès que la météo le permettra. 
 

La diffusion d’une plaquette d’information : 
Les délégués des parents ont remis un guide de bonne conduite à chaque enfant mais également aux parents 
afin de les sensibiliser sur les dangers de la route et sur les règles à observer. 
 

Des gilets fluos : 
La commune, de son côté, a remis à tous les enfants des gilets fluos jaunes afin qu’ils soient 
reconnaissables de loin. 
 
 

 
 
 

D’autres réflexions sont en cours. 
 

Le chemin des écoliers : 
Ce chemin des écoliers sera doté d’un nouveau revêtement afin de le rendre plus praticable.  
 

Le carrefour central : 
Nous constatons aujourd’hui que la flèche « tourne à droite » de la route de Mulhouse ne donne pas les 
résultats escomptés ! 
 

Effectivement, les véhicules tournant à droite ne ralentissent pas et mettent en dangers les piétons qui 
souhaitent traverser à cet endroit. Leur vitesse rend la sortie du parking des écoles et la mairie difficile 
également. 
 

Aussi nous réfléchissons à la suppression de ce « tourne à droite ». A suivre ! 

INFOS 
 
 
 



 

 

EXPOSITION  
 
 

 « D’ici et d’ailleurs, visages et couleurs du monde » 
de Christian ILTIS 

 

du 11 février au 10 mars 2020. 
 

Peintre autodidacte, Christian ILTIS, a su mettre à profit ses 
acquis du dessin technique appris au lycée pour réaliser ses 
futurs tableaux à l’huile et aux pastels gras.  
 

Originaire d’Ensisheim, il a rejoint le Club des Artistes de la 
ville, dès le début de sa retraite pour se perfectionner et 
s’intéresser à d’autres techniques comme l’aquarelle, 
l’acrylique ou le pastel sec. Curieux de nature, il s’est aussi 
essayé au dessin au crayon et plus récemment au « pouring », 
une nouvelle technique à l’acrylique coulé. 
 

 
 

Il aime représenter des portraits ethniques ou des personnalités françaises et internationales.  Il a déjà 
exposé à Ensisheim, Ruelisheim, Ungersheim, à Markdorf en Allemagne et même en Pologne à Wroclaw. 
Pendant les congés scolaires, il initie des jeunes à la peinture et au dessin. 
 

Venez découvrir ses réalisations à l’huile !  
 
 

 

 
 
 

 

CAFÉ - LIRE 
 

Les Amis de la bibliothèque vous invitent : 
 

Jeudi 27 février 2020 à 19h30 à la bibliothèque 
 

Thème : l’univers de Franz Kafka. 
La Métamorphose – le Verdict et autres nouvelles. 

   

Franz Kafka (1883-1924) écrivain juif pragois, considéré comme l'un 
des auteurs majeurs du XXème siècle. Il laisse une œuvre vaste, 
caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où 
la bureaucratie et la société ont de plus en plus de prise sur l'individu. 
Ecrivain hypersensible, il considère l'écriture comme une nécessité 
profondément intime. Il s'agit pour lui d’une activité atroce, qui 
implique « une ouverture totale du corps et de l'âme ». 
 

Il cite : « Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le 
lire » ? Débat et partage autour de la lecture de quelques-unes de ses nouvelles. Entrée libre. 
 
 
 

ATELIER ARTISANAL 
 

Confection de bijoux en perles et boutons 
 

Elodie Eicher vous présentera ses créations de bijoux.Venez créer et 
personnaliser votre collier avec elle : 
 

Samedi 22 février de 9h à 12h à la bibliothèque 
 
  
Vous pourrez choisir les matériaux (perles, boutons, pompons, grelots, sequins, breloques…) dans vos 
coloris préférés et fabriquer votre collier sur-mesure pour une somme modique. 
 

L’atelier est aussi ouvert aux enfants à partir de 7 ans - (durée d’une création : environ 45 minutes). 
 

Merci de vous inscrire au : 03-89-83-69-06 ou par mail : pulversheim.biblio@wanadoo.fr 
 

 

CULTURE 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie
mailto:pulversheim.biblio@wanadoo.fr


 

 
 

 

BOURSE PUÉRICULTURE 
ET PETITE ENFANCE 

 

 
 

Les AMAT’s de Pulversheim organisent  
une bourse puériculture et petite enfance  

 

Samedi 22 février 2020 de 9h à 15h  
et Dimanche 23 Février 2020 de 9h à 15h  

à la salle polyvalente de Pulversheim. 
 

Jouets, poussettes, vêtements, lits, etc. de 0 à 14 ans. 
Tarifs pour les exposants : 

1 jour – 10 € les 2 jours – 15 €  
(une table de brasserie) 

Petite restauration sur réservation dimanche à midi. 
  

Renseignements et réservations : 
Mme Valérie SERRA au 06 30 45 24 03 ou 

valerie.serra@gmail.com 
 

 

 

 
USP ATHLÉTISME 

 

 
 
 
 

 
 
 

QUILLES CLUB 
 
 

Le Quilles club de Pulversheim  
organise son traditionnel 

 

« SCHIFFALA KEGLA «  
 

Dimanche 16 Février 2020  
A partir de 10h 

 

à la Salle de quilles. 
 

Journée ouverte à tous. 
Venez nombreux pour tenter  

de gagner des schiffalas. 
 
 

 

ILE DES PARENTS 
 

 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:valerie.serra@gmail.com

	Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les Dimanches 15 et 22 mars 2020.
	- L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
	- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne.
	- Chaque citoyen  pourra également s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr

