L'ECHO…« donnez votre avis » sur le
nouveau nom de votre mensuel à Pulversheim

LE MOT DU MAIRE
Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois
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Je tiens à vous remercier de m’avoir accordé votre confiance et
votre soutien lors des élections municipales du 15 mars 2020.
Durant ces derniers mois, nous avons tous vécu une situation
très particulière avec son lot d’interrogations, d’angoisses et de
douleurs. Cette menace, qui pèse au-dessus de chacun d’entre
nous, a bouleversé nos habitudes. Cela nous a fait prendre
conscience de la fragilité de l’équilibre nécessaire entre
économie, consommation et obligation de préserver nos
écosystèmes et notre planète. Espérons que cette prise de
conscience soit durable, que chacun se mobilise dans les gestes du quotidien pour apporter sa
contribution à cette sauvegarde.

Lors de la campagne, j’annonçais la volonté de notre groupe d’adhérer à la transition écologique
et au développement durable. Cet épisode de Covid 19 nous montre un peu plus l'importance de
l'orientation choisie. Dès le lendemain des élections, nous avons immédiatement mis en place une
équipe de volontaires pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. Nous avons pu observer
dans notre commune un formidable élan de solidarité de la part des commerçants, mais
également des citoyens qui se sont portés spontanément volontaires pour : faire les courses,
chercher des médicaments à la pharmacie, emmener son voisin chez le médecin ou même
organiser chez soi un petit atelier de confection de masques. Je tiens, au nom de la municipalité,
à remercier tous ces bénévoles pour leur implication. Je souhaite que Pulversheim reste un village
paisible, qui doit se tourner vers l’avenir, en innovant pour que l’ensemble de la population,
jeunes comme moins jeunes et les générations à venir, puissent y vivre ensemble en toute
quiétude. Nous sommes dans une phase d’installation et de réorganisation des services, mais déjà
j’estime être un Maire chanceux, entouré d'une équipe communale très compétente. Je suis
impatient de pouvoir enfin démarrer ce mandat avec le groupe « Ensemble vers la transparence »
qui souhaite œuvrer pour notre village.

Je saurai vous écouter, dialoguer et échanger. La démocratie et la transparence seront de rigueur.
Portez-vous bien ainsi que vos proches.

Christophe Toranelli
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LES ADJOINTS
1ère Adjointe :
Marie Claire Foehrenbacher

2ème Adjoint :
Louis Kleinhoffer

Population, Etat civil, Elections, Relations Elus
et Personnel, Séniors

Travaux, Gestion du patrimoine, Animation
bibliothèque

3ème Adjointe :
Rachel Feder

4ème Adjoint :
Franck Lehr

Social, Solidarité, Logement,
CCAS, Vie scolaire

Vie associative et sportive, Fêtes
et Cérémonies

5ème Adjointe :
Marie-Josée Kien

6ème Adjoint :
Lionel Bertrand

Sans délégation

Communication, Numérique,
Animation jeunesse

L’EQUIPE ELVT

L'ensemble de notre équipe vous remercie sincèrement de votre confiance.
Nous nous engageons à mobiliser toutes nos ressources afin de mener à bien les missions que
vous nous avez confiées.

COMMUNICATION
Vie Locale
Pour mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs et les forces vives de notre village, nous
donnerons la parole à ceux qui le souhaitent afin qu’ils puissent présenter leurs activités au sein
de notre commune, et ce dès notre prochain numéro.
(Artisans, commerçants, restaurateurs, PME, agriculteurs, secteurs culturels et sportifs, etc…)
MJC Bollwiller
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Bonne nouvelle en perspective, la MJC de Bollwiller peut à
nouveau accueillir en présentiel.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site
de la MJC : https://centresocial.mjc-bollwiller.fr
Par téléphone au 03 89 48 10 04

Bibliothèque
BIBLIO’DRIVE
La Bibliothèque municipale poursuit le service
« drive » pour les prêts et les retours.

Mardi - mercredi - vendredi de 10h à 12h et de
14h à 17h - jeudi de 10h à 12h et samedi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 15h.

Comment cela fonctionne - t - il ?

Merci de respecter les gestes barrières. Port du
masque recommandé.

1.Réservations et Demandes : précisez vos
souhaits en livres ou magazines

Nouveau magazine pour les petits : ABRICOT

Par mail : pulversheim.biblio@wanadoo.fr

La bibliothèque s’est abonnée récemment à
ABRICOT, le magazine des années maternelles.

Par téléphone : 03 89 83 69 06
Sur le site :
http://www.calice68.fr/bib/bibview/id/65
Par Messenger : en message privé sur la page
Facebook
« Bibliothèque
municipale
de
Pulversheim ».Nous ferons au mieux selon les
disponibilités.

Ce mensuel pour les 3-5 ans propose des
historiettes, des petits moments « découverte »,
une mini-bande dessinée pour initier les petits,
des jeux, une histoire à deux voix, une chanson,
une page recette-jardinage ou bricolage et une
rubrique « A vous, parents » ……
bref un
magazine ludique, instructif et attrayant pour les
petits.
Ce mensuel peut être rajouté à votre demande
Biblio-drive.

2. Retraits et Dépôts de vos prêts : Récupérez /
déposez vos documents à la bibliothèque :

N’hésitez pas à le réclamer !
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CARNET
GRAND ÂGE

DÉCÈS

Mme Arlette LEHR, 80 ans
M. Louis NOMMAY, 80 ans
Mme Marie RANIERI, 80 ans
M. Marcel HIMMELSPACH, 80 ans
Mme Suzanne KENNEL, 80 ans
Mme Jeannine WATZKY, 80 ans
Mme Rolande THIMM, 80 ans
Mme Geneviève GUT, 80 ans
Mme Marie-Claude MONTSEGUR, 80 ans
Mme Lucienne STUDER, 80 ans
Mme Nicole SCHNEIDER, 80 ans
Mme Cunégonde TRAWINSKI, 80 ans
Mme Anne ADAM, 80 ans
Mme Thérèse GRESS, 80 ans
M. Claude OTTOBRINI, 80 ans
M. Emile SCHNEIDER, 85 ans
Mme Marie-Louise JAEGGY, 90 ans
Mme Jeanne KOEHL, 95 ans

Romano DEL ROSSO, le 4 janvier
Germaine BERGDOLL, le 10 janvier
Paul SUTTER, le 31 janvier
Robert STOEFERLE, le 02 mars
Abderrahim HAÏDA, le 03 mars
Mathieu SCHNEIDER, le 19 mars
Paulette NIEWIADOMY, le 20 mars
Daniel MOL, le 20 mars
Conrad SONNTAG, le 23 mars
Jeannine ZAWIERTA, le 23 mars
Marguerite COUVET, le 07 avril
Marie Thérèse GRESS, le 13 avril
Joseph KOWTUN, le 22 avril
Lina PION, le 03 mai
François DEL PUPPO, le 07 mai
André COQUIL, le 19 mai
Roland ALBIGER, le 21 juin

NAISSANCES

NOCES D’OR

Lola BILLOT, le 18 décembre 2019
Charly CARON, le 18 décembre 2019
Charlize DADOUA, le 06 janvier 2020
Léana KOEHL, le 20 janvier
Hayden SPITZ SCHOTT, le 15 février
Anaé MULLER, le 28 février
Kiara PROCACCIANTI, le 03 mars
June REICHENBACH, le 07 mars
Ayden GENLOT, le 12 mars
Alissa DOUCET, le 16 mars
Kenan DEGIRMENCI, le 18 mars
Irys SCHULTZ, le 26 mars
Ilhana BAGUERETTE, le 15 avril
Inaya SABHI, le 17 avril
Elio DICK, le 23 avril
Hugo PEZZA, le 04 mai
Ennio LIBERTI, le 09 mai
Antoine LUEGER, le 12 mai
Pablo BRITSCHU, le 16 mai
Noé RICHERT, le 02 juin
Hortense CADIX, le 08 juin
Adrien VOISIN DIT LACROIX, le 16 juin

M. et Mme Patrice MORAND, le 21 mars
M. et Mme Alain AUCANT, le 15 mai
M. et Mme Paul DIETSCH, le 15 mai
M. et Mme Marcel HIMMELSPACH, le 08 juin
M. et Mme Ali ZOUACHE, le 12 juin
M. et Mme Gilbert BURGY, le 26 juin
NOCES D’ORCHIDÉES
M. et Mme Robert WALLISER, le 15 janvier
M. et Mme Armand HIRSCHLER, le 26 février
M. et Mme Jean-Louis BOURGEOIS, le 05 mai
NOCES DE DIAMANT
M. et Mme François SCHAEGIS, le 08 janvier
M. et Mme Bernard PETER, le 29 avril
NOCES DE PALISSANDRE
M. et Mme Alfred ARNOLD le 18 février
M. et Mme Jean EICHER le 7 avril
M. et Mme Stanislas SIEDLACZEK le 22 avril

MARIAGES
M. Mamadousaliou BAH et Mme Mathilda MARÇOT, le 25janvier
M. Peter HIRSCH et Mme Sylvie HEINRICH, le 22 février
M. Yannick FIGLIUZZI et Mme Angélique KASPRZYKOWSKI, le 29 février
M. Alexandre SPINA et Mme Delphine WOERNER, le 20 juin

OPERATION TRANQUILITE & ENTREPRISES VACANCES
Vous allez bientôt vous absenter et souhaitez partir sereinement ?
Vous pouvez demander à la gendarmerie la surveillance de votre domicile grâce à l'opération tranquillité
(ou entreprises) vacances.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande auprès de la brigade de gendarmerie plusieurs
jours avant la période d'absence (prévoir 2 jours au minimum)
Pour gagner du temps, le formulaire est également disponible sur Internet avant de vous rendre sur place
pour finaliser la demande.
Gendarmerie d'Ensisheim : 6 Rue Markdorf – 68190 ENSISHEIM - Tél : 03 89 81 01 30
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Bonnes vacances à tous.

DON DE SANG
Une collecte de sang aura lieu : le Mercredi 22 juillet 2020 de 16:00 à 19:30
Lieu : Salle polyvalente - 5 rue de Mulhouse - Pulversheim

PROGRAMME PREVISIONNEL DE BALAYAGE MECANISE (M2A)
Mois
Juillet 2020

Septembre 2020

Octobre 2020

Novembre 2020

Décembre 2020

Date
Lundi 6 juillet
Mardi 7 juillet
Mercredi 8 juillet
Lundi 7 septembre
Mardi 8 septembre
Mercredi 9 septembre
Lundi 5 octobre
Mardi 6 octobre
Mercredi 7 octobre
Lundi 2 novembre
Mardi 3 novembre
Mercredi 4 novembre
Lundi 7 décembre
Mardi 8 décembre
Mercredi 9 décembre

Semaine
Semaine 28

Semaine 37

Semaine 41

Semaine 45

Semaine 50

INDEMNITES DES ELUS
Suite à la loi de finances de décembre 2019, l'Etat a revalorisé de 20 % le taux des indemnités de fonction
des élus locaux.
Cette revalorisation peut s'appliquer à compter de 2020 pour les nouveaux élus de Pulversheim.
Cependant et après de longs échanges, l'équipe majoritaire (EVLT) a proposé lors du conseil municipal du
11 Juin, de limiter à 10% la revalorisation des indemnités de ses adjoints pour cette première année.
Ce choix confirme notre volonté de maitriser nos dépenses et de participer à un effort collectif lié au
contexte économique actuel, particulièrement difficile.
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Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de l'application de cette mesure validée par un vote de 18 voix "pour"
et 5 voix "contre".

DONNEZ VOTRE AVIS
La municipalité travaille sur votre mensuel d'information, pour que vous puissiez en être acteurs. Nous vous
proposons 5 titres. Vous pourrez voter en ligne ou par coupon réponse détachable sur la première édition
de juillet, et déposer votre coupon en mairie avant le 20 juillet 2020.
1.
2.
3.
4.
5.

L'Écho de PULVERSHEIM… de nous à vous
L'Écho des COUCOUS… de nous à vous
Regard de PULVERSHEIM… de nous à vous
Le PULVERSHEIM info
Le" Pul" info

Merci de remplir le coupon ci-dessous et de nous le retourner avant le 20 juillet 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom ____________________________________________________________________________
Prénom _________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
 Cochez le titre souhaité :

□ L'Écho de PULVERSHEIM… de nous à vous
□ L'Écho des coucous… de nous à vous
□ Regard de PULVERSHEIM… de nous à vous
□ Le PULVERSHEIM info
□ Le" Pul" info
Vous pouvez également répondre en ligne sur le site de la ville de Pulversheim : www.pulversheim.fr

ACTION JEUNESSE
Le jeudi 9 juillet, dans le « Parc pour Tous », sera organisé un pique-nique, pétanque, mölkky toute la
journée. Cette animation est orchestrée par « SERVICE ACTION JEUNESSE » de la MJC de Bollwiller. Cette
manifestation est ouverte aux jeunes adhérents des trois communes, à savoir « Berwiller-Bollwiller et
Pulversheim ». Le parc sera fermé au public ce jour-là.
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PLAN CANICULE

NOTRE VILLAGE MIS EN VALEUR
Quelques photos pour féliciter nos agents municipaux
qui participent activement à l'embellissement de
notre beau village.
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Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous !

GROUPE D'OPPOSITION "PULVERSHEIM DEMAIN"
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,
Le 15 mars dernier, malgré un contexte sanitaire difficile, nombre d’entre vous se sont tout de même déplacés en
Mairie pour nous apporter votre voix. Soyez certains que ce soutien nous honore infiniment et à ce titre, tous les
membres de la liste « Pulversheim… Demain, un village attractif où il fait bon vivre » se joignent à nous pour
vous en remercier chaleureusement !
Le résultat des élections n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos espérances. Mais malgré cela, et dans
un esprit de responsabilité, nous nous sommes attelés à la lourde tâche de la gestion de l’épidémie sur
Pulversheim et ce pendant toute la durée du confinement. La transition avec la nouvelle équipe élue s’est faite
dans un esprit républicain, le 28 mai dernier. Nous sommes désormais cinq membres de la liste
« Pulversheim…Demain » à siéger au Conseil Municipal de notre village.
Soyez assurés que dans les temps troublés qui s’annoncent, nous travaillerons avec la nouvelle municipalité dans
un esprit collaboratif et constructif. Ayant eu l’honneur et la chance d’exercer les plus hautes fonctions
municipales en votre nom, nous mettrons à votre service, nos compétences et notre expérience pour faire
avancer ensemble la commune. Tout au long du mandat qui s’ouvre, nous serons des élus attentifs et impliqués.
En cela, nous aiderons la nouvelle municipalité à faire preuve de transparence, de sérieux budgétaire et
d’ouverture comme elle s’y est engagée.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons un très bel été !
Jean-Claude EICHER-Viviane SCHUELLER- Alfred KALUZINSKI-Annette KEMPF- PhilippeBREDEN

