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À PROPOS DU CARREFOUR CENTRAL 
 

Suite aux travaux réalisés cet été au niveau du carrefour central, nous avons cherché à optimiser la fluidité 
du trafic en ajoutant une flèche « tourne à droite » sur la route de Mulhouse. Après avoir observé 
attentivement ce nouveau fonctionnement nous avons fait les constats suivants : 

 

 1°) cette flèche a effectivement permis d’écouler le flux 
vers la rue d’Ensisheim mais a surtout générée 
l’accélération des véhicules mettant en danger les 
piétons, et notamment les écoliers, qui traversent à cet 
endroit. 
La sortie des parkings des écoles et de la mairie est 
devenue très délicate puisque les véhicules arrivaient à 
vive allure ! 
 

 2°) les véhicules voulant aller tout droit vers le village 
étaient régulièrement bloqués par ceux qui tournaient à 
gauche, engendrant ainsi une remontée de file !  
Suite à ces constats nous avons décidé de revenir au fonctionnement initial de ce carrefour car nous 
avons avant tout à garantir la sécurité dans notre commune ! 
 

Des travaux provisoires ont été réalisés rue de Mulhouse pour allonger la file de gauche. Comme annoncé 
dans le bulletin municipal du mois de janvier 2020, des travaux de réfection de cette route seront également 
effectués en fonction de l’avancement des travaux du lotissement. Un plateau surélevé sera aussi mis en 
place au niveau de l’entrée du parking de la salle polyvalente pour faire ralentir la circulation. Le réglage 
de la durée des feux a aussi été optimisé et pourra encore être amélioré si le besoin s’en faisait sentir. 
 

À PROPOS DU PROJET D’UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION 
 

La Région Gand Est vient de lancer un appel à projet pour la construction d’unités de méthanisation sur son 
territoire et notamment dans le Haut-Rhin. 
 

M. David PERTERSCHMITT, de la société KALIGAZ porteuse du projet sur Pulversheim, est venu à 
notre rencontre pour nous informer de son intérêt de rentrer dans ce projet. 
 

Après discussion, nous avons constaté que le cahier de charge de la Région Grand Est n’est pas en 
adéquation avec le projet sur lequel nous avons délibéré en date du 14 mai 2019.  
 

Aussi, la décision a été prise d’abandonner le projet de construction d’une unité de méthanisation 
sur Pulversheim. 
 

Les conseillers municipaux ont été informés de cette décision le jeudi 20 février 2020. 
 

Votre Maire : Jean-Claude EICHER 

mailto:accueil@pulversheim.fr
http://www.pulversheim.fr/


 
 

 
LUTTE CONTRE LE CANCER 2020 

 

La semaine nationale de lutte contre le cancer 2020 aura lieu du 16 au 22 mars 2020 
inclus. 
 

A Pulversheim, les quêteurs et quêteuses passeront, entre le 16 mars et le 4 avril 
2020, munis de leur carte individuelle. 
 

Toutes les bonnes volontés pour renforcer l’équipe en place, sont les bienvenues. Pour 
s’inscrire, merci de contacter la Mairie au 03 89 83 69 00. Les dons peuvent aussi être 
déposés en Mairie aux heures d’ouverture. D’avance merci de votre générosité et de 
l’accueil réservé aux quêteurs. 
 
 

 

 

 

 
 
 

VENTE DE COMPOSTEURS 
 

Le SIVOM nous informe des prochaines dates de ventes de composteurs pour le 1er semestre 2020. 
 
 

 

A Mulhouse : 13 rue de Pfastatt – Ancien site industriel DMC au bâtiment 57, 
rue des Brodeuses (grande porte blanche accordéon pour camion, à gauche de la 
salle d’escalade). 

- Mercredi 25 mars de 10h à 18h30 sans interruption 
- Mercredi 1er avril de 16h à 18h30 
- Mercredi 22 avril de 16h à 18h30 
- Mercredi 6 mai de 16h à 18h30 
- Mercredi 27 mai de 16h à 18h30 
- Mercredi 10 juin de 16h à 18h30 
- Mercredi 24 juin de 16h à 18h30 

A Illzach : 1 rue de la Doller – Centre Technique Municipal. 
- Vendredi 20 mars de 10h à 18h30 sans interruption 

 

Pour réserver votre composteur, merci de vous inscrire sur : jetermoins.mulhouse-alsace.fr 
ou par téléphone au 03 89 43 21 30. 

Le règlement se fera lors de l’achat par chèque bancaire uniquement, à l’ordre du Trésor Public et sur 
présentation d’un justificatif prouvant votre domiciliation sur le territoire du SIVOM (type facture EDF, 
eau...). 

 

TERRE DES HOMMES ALSACE 68 
 

Le local de vente de Terre des Hommes Alsace 68, présent à Wittelsheim 
depuis 1991, vient de s’installer dans la toute nouvelle Maison de la Solidarité. 
 

Il propose à la vente vêtements et chaussures pour adultes et enfants, ainsi que 
du linge de maison et des accessoires, le tout en très bon état grâce à une 
équipe très exigeante. Les prix sont très modiques. 
 

Ouvert à tous les mercredis et jeudis de 14h à 17h ainsi que le premier 
samedi de chaque mois de 9h à 12h.  
 

A Wittelsheim, rue de Staffelfelden, en face du cimetière. 

 

 

 
 
 
 
 

INFOS 

http://jetermoins.mulhouse-alsace.fr/


 

 
 
 
 

EXPOSITION  
 

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

de Christian ILTIS 
 

jusqu’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  
à leur Café lire mensuel : 

 

AMELIE NOTHOMB 
pour son dernier roman « Soif » 

 

Jeudi 19 mars 2020 à 19h30  
  

Amélie Nothomb, auteure contemporaine prolifique, 
véritable phénomène littéraire, issue de la noblesse belge, 
édite depuis 1992, un roman par an. Elle en écrit quatre, 
mais a choisi de n’en faire paraître qu’un seul ; 
absolument qu’un. 
 

Adulée ou détestée cet écrivain excentrique mais très populaire, appelée la dame aux chapeaux, influencée 
par sa jeunesse passée au Japon puis en Chine, parsème ses récits d’éléments autobiographiques dans son 
œuvre très féconde. 
 

Rarement primés, ses romans courts, pétillants et loufoques, font chaque année partie des meilleures ventes 
de la rentrée littéraire.  
 

Nous lirons son dernier roman « Soif » où la romancière évoque avec originalité la figure de Jésus de 
Nazareth. Beau débat en vue autour d’un auteur et d’un thème controversés. 
 

Entrée libre. 
 
 

La bibliothèque sera fermée du 24 au 28 mars. 
 

Les prêts seront automatiquement prolongés. 
 

CULTURE 
 
 
 



 
 

ILE DES PARENTS 

 

 

USP ATHLÉTISME 

 

Renseignements et réservations : 
M. Armand VERDUCCI au 03 89 52 00 30  

ou athle.pulversheim@gmail.com 
 

OMSCL 
 

 

USP FOOTBALL CLUB 
 
 

 
 
 

L’US Pulversheim Football Club informe les habitants 
du passage des jeunes du club pour proposer des cartes 
de membre.  
 

Le club compte près d’une centaine de jeunes issus à 
80 % du village. Cela nécessite beaucoup 
d’investissement en temps des bénévoles mais 
représente également une part importante de notre 
budget en achat de matériel. 
 

Nous vous remercions pour l'accueil chaleureux que 
vous réserverez à nos jeunes. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:athle.pulversheim@gmail.com

