L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !
INFORMATIONS CITOYENNES
Nouveau nom du bulletin municipal
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Sur le mensuel du mois de juillet 2020 nous
vous sollicitions pour choisir le nom du
nouveau bulletin municipal. Cela fait partie
de nos engagements lors de notre
campagne d’être au plus près de nos
concitoyens.
Nous avons le plaisir de vous faire part des
résultats du vote.
L'Écho de PULVERSHEIM… de nous à vous : 36 %
L'Écho des COUCOUS… de nous à vous : 28 %
Regard de PULVERSHEIM… de nous à vous : 10 %
Le PULVERSHEIM info : 8 %
Le" Pul" info : 18 %
C’est donc « L’Echo de Pulversheim… de nous à vous ! » qui a remporté le plus grand nombre de
voix.
Merci à tous les participants d'avoir répondu présent à notre invitation pour le choix du nom de
baptême de votre bulletin.
Qualité de vie dans notre village
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de tous, savoir vivre en société c'est respecter les
autres.
La liste des sources de litiges entre voisins est diverse et variée tel que : bruit, divagation
d'animaux, soirées tardives et tapageuses, nuisances nocturne et diurne, vas et viens à répétitions
de véhicules motorisés, bricolage et utilisation de machines bruyantes à des heures et jours
inappropriés etc...
Ne nous fâchons pas, restons courtois, calme et surtout soyons tolérant !
Dans la plupart des cas, la situation peut s'améliorer par le dialogue entre voisins.
Dans l'intérêt de tous, appliquons ces règles de civisme pour préserver le bien vivre ensemble et
passer de bonnes vacances.
Si toutefois, après discussion à l'amiable, la situation ne s'améliore pas, vous pouvez contacter la
brigade de gendarmerie d'Ensisheim qui pourra constater l'infraction.

Fibre optique
Vous êtes nombreux à nous interroger sur les zones non fibrées dans notre village.
Pulversheim est raccordé à 95%, ce qui représente un des villages de la M2A les plus avancés.
Malheureusement, la commune n’est pas responsable de la mise en service de cette technologie.
Nous avons beau réclamer un planning opérationnel de raccordement, mais malheureusement à
ce jour aucune réponse. Nous souhaitons proposer un responsable « fibre » au sein de la M2A
afin de mieux répondre aux interrogations de nos concitoyens.

Décès d’un libérateur de notre village
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Nous nous joignons à la tristesse de Madame SCHUMACHER et de sa fille qui nous ont fait part du
décès de Monsieur SCHUMACHER Jean (leur mari et père) résidant depuis un an à Annecy auprès
de sa famille proche.
Monsieur SCHUMACHER Jean faisait partie des libérateurs de Pulversheim le 3 février 1945 au
sein de la 9ème Compagnie du 23ème RIC.
La famille nous informe qu'il suivait avec intérêt la vie de notre village au travers de la lecture du
Bulletin Municipal. Nous souhaitons à tous ceux qui l'ont connu de sincères condoléances.

Comment contacter votre mairie ?
L’équipe municipale vous écoute, pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec votre
mairie.
1 place Charles de Gaulle – 68840 Pulversheim
Tel : 03 89 83 69 00 – courriel : accueil@pulversheim.fr
Vous pouvez retrouver le lien de contact et les informations importantes de la vie de votre
commune sur le site de votre mairie : www.pulversheim.fr

Les pompiers de Pulversheim vous informent
Nous constatons qu'actuellement de
nombreux nids de guêpes et frelons
s'installent dans notre village.
Soyez prudents et n'essayez pas de détruire le
nid sans équipement spécifique.
Les pompiers de Pulversheim sont aptes à
intervenir sur ce type d'opération.
Vous pouvez demander leur intervention
gratuite sur la commune en contactant le 18.
Nid de guêpes et frelons

Bibliothèque
Réouverture au public à partir du 1er août :

La bibliothèque municipale de Pulversheim
réouvrira ses portes au public aux horaires
habituels à compter du 1er août. Vous pourrez à
nouveau venir choisir et emprunter sur place.
Pour votre sécurité, l’accès aux locaux se fera sous
quelques conditions :
Venir masqué : le port du masque est obligatoire
pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans.
(masque non fourni)
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Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique
obligatoirement. (gel à votre disposition)
Limiter votre visite à 15 minutes : le temps de
faire votre choix sans bloquer les lecteurs suivants.
4 personnes au maximum en même temps dans les
locaux.
Annoncer votre venue en prenant rendez-vous au
03 89 83 69 06
Vous pourrez emprunter 15 documents par adhérent.

Congés d’été :
La bibliothèque sera fermée du 7 au 15 août 2020 et du 1er au 12 septembre pour les vacances d’été.
Les livres pourront être déposés à l’accueil de la Mairie. Tous les prêts seront prolongés
automatiquement.
Merci de votre compréhension.

Emplois civiques pour des jeunes de 18 à 25 ans :
L'école élémentaire Koehl Anselm et l'école maternelle de Pulversheim, recherchent chacune un
service civique pour la rentrée en septembre 2020.
Le service civique au sein de l'éducation nationale permet de s'engager sans condition de diplôme dans
une mission d'intérêt général, pour un contrat de 9 ou 10 mois. Si vous avez entre 18 et 25 ans ! Il
s'agit d'un engagement volontaire portant sur des missions éducatives et civiques rémunérées
effectuées au sein des écoles.
Prenez contact avec les écoles à partir du 25 août.
- Ecole élémentaire Koehl Anselm : 03 89 83 69 07 et par mail ecole.pulversheim@wanadoo.fr
- Ecole maternelle de Pulversheim : 03 89 48 15 45 et par mail : ecolemat.pul@wanadoo.fr

INFORMATIONS SENIORS
Fédération Française EPGV
Reprise des activités sportives à la Gymnastique Volontaire de Pulversheim.
Les séances débuteront :
- Mardi 8 septembre 2020
- Jeudi 10 septembre 2020
Toutes les séances auront lieu à la salle Polyvalente de Pulversheim - Parking Salle des Sports.
Affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire, la section de
Pulversheim propose à chacun sa Gym :
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Adultes - Seniors
Renseignements au : 03 89 48 18 72
La reprise aura lieu dans le respect des directives sanitaires.
A tout âge
Depuis sa création, Atout âge œuvre pour préserver
l’autonomie des seniors, améliorer leur qualité de vie et
renforcer le lien social. La crise sanitaire qui nous a tous touchés
ces derniers mois a rendu ses besoins encore plus cruciaux.
C’est pourquoi Atout âge Alsace travaille depuis plusieurs
semaines afin de proposer au plus vite aux seniors une offre de
prévention sur les territoires dans le contexte de sortie du
confinement. L’ensemble des équipes travaillent activement sur
la mise en place d’ateliers en présentiels garantissant une
sécurité sanitaire optimale. De nouveaux ateliers sous forme de
classes virtuelles seront également proposés pour certaines de
nos thématiques.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site afin de découvrir les ateliers proches de chez
vous.
Formulaire « SERVICES AUX SENIORS »

Dans le souhait d'accompagner au mieux nos ainés, et afin de nous permettre de répertorier leurs
différents besoins, nous avons réalisé un questionnaire pour les personnes à partir de 75 ans. Si
vous êtes concernés, nous vous invitons à compléter le questionnaire ci-après et à nous le
retourner en mairie.
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Etes-vous membre de l'Association "Les 3 Roses"

Etes-vous intéressés par des ateliers proposés par
"Atout âge"

Vous pouvez déposer la fiche en mairie aux heures d'ouverture.

VOUS AVEZ LA PAROLE
M. Cochin Joris et son équipe, vous accueillent :
 Du lundi au samedi de 7h à 21h
 Les dimanches et jours fériés de 9h à 13h
Nous tenons particulièrement à vous remercier pour votre
engagement, tout au long du confinement.
Comment avez-vous vécu cette période ?
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« Je me devais d'être là, mes clients dans l'isolement, n'ont
jamais eu autant besoin de moi. Je me suis adapté aux horaires
du personnel soignant et j’ai réalisé de très nombreuses
livraisons aux personnes les plus vulnérables ».
Cochin Joris

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Sur le mensuel du mois de juillet 2020
nous vous présentions les noms et visages
des nouveaux adjoints au maire.
Nous tenions également à vous présenter
la liste des conseillers municipaux
du groupe majoritaire
« Ensemble Vers La Transparence »
qui siègent au conseil municipal.

AVIS AUX PULVERSHEIMOIS

Info rentrée scolaire de septembre 2020
En 2019, la municipalité, les écoles et les représentants des parents d’élèves ont mené une
réflexion autour de la sécurité des écoliers.
De cette étude a émergé la suppression d’un passage piéton rue d’Ensisheim, la distribution de
gilets jaunes à tous les écoliers ainsi qu’un projet de chemin des écoliers à matérialiser pour
renforcer leur sécurité.
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La municipalité actuelle souhaite poursuivre ces actions. Partant du constat que le point sensible,
le plus dangereux, est le parking de l’école élémentaire, il sera supprimé à la rentrée de
septembre.
L’objectif premier étant d’assurer au mieux la sécurité de nos enfants aux heures d’entrée et de
sortie des écoles.
Le deuxième objectif est éducatif. Il s’agit de donner de bonnes habitudes aux enfants en allant à
l’école à pied ou à vélo.
Nous sommes conscients que cette démarche va bousculer nos habitudes et nous souhaitons
mettre en place, dès la rentrée, un pédibus depuis les lotissements les plus éloignés de l’école (Les
Cerisiers). Ce pédibus fonctionnerait à l’aide de bénévoles pour l’accompagnement des enfants.
Bien sûr pour les parents n’ayant pas d’autres choix que celui de l’utilisation de la voiture, le
parking de la salle polyvalente sera ouvert et un chemin des écoliers complètement sécurisé sera
mis en place entre le parking et les écoles.
Une réunion publique d’information est prévue le vendredi 21 août à 19h à la salle polyvalente.
Si ce projet vous intéresse, vous êtes cordialement invités à y participer.
Un appel au bénévolat est d’ores et déjà lancé pour organiser l’accompagnement des enfants à
pied pour l’entrée et la sortie des écoles (Pédibus).
Inscription en mairie ou par téléphone au : 07 50 54 90 41
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de développement de la citoyenneté au niveau de
notre commune, axe essentiel de notre mandat.
Merci de votre compréhension.
Cordialement,

Christophe Toranelli

NOTRE VILLAGE MIS EN VALEUR

Jeannala & Sepala,
En cette période sanitaire difficile, retrouvons un
peu le sourire avec la mascotte de notre région,
« Jeannala et Sepala » qui fêtent à leur manière
le 14 juillet…

L' Echo - n° 2 - Août 2020

Merci à Yvette et Roland de nous faire partager
cette décoration originale !

GROUPE D'OPPOSITION "PULVERSHEIM DEMAIN"
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,
Nous vivons actuellement une période très particulière ! Le virus du Covid 19 a fait et continue de
faire de nombreux dommages et le risque d’une nouvelle vague est toujours d’actualité.
Malheureusement, cette épidémie a emporté quatre de nos concitoyens depuis le mois de mars et
nous avons pour eux et pour leurs proches une pensée et de soutien et de réconfort.
Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes qui étaient « au front » pour nous soigner,
nous nourrir et nous équiper en matériel si indispensable en période d’épidémie. Qu’elles soient
certaines de notre soutien, y compris pour les futures batailles qu’elles auront à mener.
Avec cette belle période estivale, nous avons tous envie de nous échapper, de respirer, de
bouger et de voyager ! Mais restons vigilants et essayons de respecter au mieux les mesures
sanitaires qui sont entrées dans nos habitudes afin de nous protéger et surtout de protéger nos
proches. C’est le meilleur hommage que nous rendrons au travail exemplaire de nos soignants.
Nous vous invitons à reprendre possession de nos lieux de vie, comme le complexe sportif ou le
« Parc pour tous » et ce toujours dans le respect des gestes barrières qui seront le gage d’une
rentrée sereine en septembre pour les écoliers et les membres des nombreuses associations de
Pulversheim.
Encore une fois, nous vous souhaitons un bel été ! Soyez prudents et prenez soin de vous !
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre »
Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Philippe BREDEN

