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   L’Echo de Pulversheim…  
de nous à vous ! 

 

INFORMATIONS CITOYENNES 

Lors du dernier conseil municipal du 24 septembre 2020 plusieurs points ont été débattus : 

L’implantation d’un nouveau transformateur : 
 

La commune s’est prononcée favorablement à la demande d’implantation d’un 
nouveau transformateur haute tension en lieu et place de l’ancienne cabine abritant 
les équipements d’ENEDIS située à l’angle de la rue des trois roses et de la rue 
d’Ensisheim. 
Cette cabine, bâtie dans les années 1950, était trop vétuste pour être rénovée. Cette 

démolition marque la fin des travaux avec l’enfouissement d’une partie du réseau 

électrique basse tension et l’installation d’un nouveau poste de transformation. Ces 

travaux permettront de sécuriser l’alimentation électrique des clients de ce réseau. 

Cette opération est entièrement prise en charge par le concessionnaire ENEDIS. 

Les travaux débuteront et se dérouleront selon le calendrier suivant : 

✓ Semaine 47 : Démolition du poste par l’entreprise TAMAS BTP. 

✓ Semaine 48 : Réalisation de la dalle et pose des réseaux. 

✓ Semaine 49 : Livraison du nouveau poste. Durant cette phase des travaux, la rue des trois roses sera 

interdite à la circulation à son entrée. Aussi, les riverains des différentes impasses composant le quartier 

devront, pour accéder à leur propriété, transiter par la rue des bosquets. Cette rue sera à double sens 

durant les travaux. Ces désagréments devraient durer une journée environ. 

✓ Semaine 51 : Basculement des réseaux sur le nouveau poste. 

✓ Les 14 et 15 décembre : Mise en service. 
 

D’autres points ont été débattus : 
 

✓ Bilan d’activité « Lotissement des Rosen »  
✓ Rapport annuel de distribution d’eau potable. 
✓ Contrat de bail pour l’installation d’une antenne de téléphonie mobile hors du village en limite du ban 

vers Wittelsheim. 
✓ Groupement de commande fioul avec la m2A afin de réaliser des économies. 
✓ Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. 

 

Parmi les décisions budgétaires modificatives :  
 

✓ Cheminement sécurisé pour les écoliers empruntant le Karo pour un montant de 10 218 €, il restera à 
concrétiser la finalisation du projet (éclairage). De plus, il est prévu l’installation d’un portail permettant 
l’accès direct des écoles à la salle de sports. Ce projet, à l’initiative du périscolaire, est financé en partie 
par la m2A.  

✓ Achat de mobilier de bureau pour les ATSEM à hauteur de 1 000 €. 

✓ Amélioration du mobilier d’accueil en mairie pour la somme de 3 000 €. 
 

Décès d’un libérateur de notre village 
 

Nous vous informons du décès de M. Pierre ARLAUD survenu le 6 octobre 2020 dans sa 96ème année.  
M. ARLAUD faisait partie des libérateurs de Pulversheim du 3 février 1945. Nous nous joignons à la 
tristesse de Madame Yvette ARLAUD, son épouse, ainsi qu’à toute sa famille.  
 

Remerciements 
 

Nous tenions à remercier tous les riverains des rues :  Montgolfier, Louis Pasteur, et rue de la Forêt de leur 

compréhension pour le désagrément occasionné lors du tournage du film réalisé par le lycée Charles de Gaulle.

L'
 E

ch
o

- 
n

° 
5

 -
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
2

0
 



 
Ne pas jeter sur la voie publique 

La Banque Alimentaire du Haut-Rhin a besoin de nous ! 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement impacté les 

activités de la Banque Alimentaire du Haut-Rhin. 

Il faut maintenant reconstituer les stocks afin de répondre à la 

demande des familles en situation de précarité. La Banque 

Alimentaire du Haut-Rhin fait appel à la Solidarité de nos 

concitoyens : Une collecte aura lieu dans votre magasin    

    de proximité « Carrefour Express »  du 27 au  29 novembre  2020. 
 

 

 

Pensez à signaler votre nouvelle adresse !  

Vous venez de vous installer dans notre commune. Signalez votre arrivée dès que possible à 

la mairie qui procédera à votre inscription et au changement d’adresse. 

 

Elagage des arbres ! 

 

L’automne est arrivé… Avant qu'il ne fasse trop froid et qu'il ne gèle, il 
est de tradition d'élaguer les arbres après la chute des 
feuilles quand les arbres sont au repos.  
 
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses arbres et sapins mais aussi de 
tailler ses arbustes et haies, dès lors qu’ils sont en bordure des voies 
publiques et privées.  
 

 
Ceci afin :  
Qu’ils ne gênent pas le passage des piétons. 
Qu’ils ne constituent pas un danger (en cachant par exemple les feux et panneaux de signalisation, en 
diminuant la visibilité dans une intersection, ou dans le cas où des racines sortiraient du trottoir risquant 
d’occasionner des chutes) 

 
Autre élément important : les branches ne doivent pas toucher les lignes aériennes d’électricité, de 
téléphonie et l’éclairage public. 
 
 
Ensemble, soutenons NOS POMPIERS 
 
Distribution du calendrier 2021 des sapeurs-pompiers 
 

Nous vous informons qu’ils passeront vous proposer leur 
calendrier 2021 à partir du samedi 7 novembre. 
 

Merci pour l’accueil chaleureux que vous voudrez bien leur 
réserver. 
 

Dans la limite du possible, afin de limiter les contacts, 
pensez à préparer vos dons à l’avance. 
 

Pour les absents, des tournées de rattrapage seront 
effectuées les soirs de la semaine. 
 

Les gestes barrières seront respectés tout au long de leurs tournées.  
Les pompiers vous remercient par avance pour votre générosité. 
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BIBLIOTHEQUE 

Les Amis de la Bibliothèque vous informent que le 3ème Rendez-vous du Livre prévu le dimanche 8 novembre 

n’aura pas lieu. 

 

Exposition :  

« Fashion Victim » by Mura FOWSKI      

Jusqu’ au 13 novembre 2020  
 

Depuis le 13 octobre une 
artiste en devenir, avenante 
et enthousiaste qui déborde 
d’imagination et dont vous 
pourrez découvrir les 
réalisations dans notre 
galerie. 
 

N’hésitez pas... venez jetez un 

coup d’œil ! 
 

Exposition :  

« Chantal VIS et les éditions L’inattendue »   

du 18 novembre au 16 décembre 2020   

 

Chantal VIS 

ancienne 

enseignante 

naturaliste, 

passionnée 

d’arts 

plastiques 

depuis 

toujours, une fois devenue grand-mère décide de 

mettre en scène des histoires d’animaux. Elle 

choisit l’aquarelle pour mettre en valeur les 

couleurs et les nuances et écrit les textes. 
 

En 2019, l’Inattendue édite 5 de ses albums dans 

la collection intitulée « les petites histoires de 

Mamicha ». Elle met en scène la tortue de 

Floride, le nandou de Patagonie, les lémuriens de 

Madagascar, le flamant rose de Camargue ou 

encore le tigre de Thaïlande… de quoi faire 

voyager les petits lecteurs.   
 

Vous découvrirez le travail d’aquarelle de Chantal 

Vis et rentrerez dans l’univers de l’édition de 

L’inattendue avec présentation de plusieurs 

originaux de la maison. 

 

Venez voir le fruit de cette collaboration. 

 

Entrée libre 

 

Rencontre :  

Dédicace avec Chantal VIS et Gaëlle FRATELLI :  

 

L’auteure-illustratrice Chantal VIS et l’éditrice et 

auteure Gaëlle FRATELLI vous présenteront 

l’exposition et leurs livres respectifs :  

 

Mercredi 18 novembre de 14h à 17h 

& Samedi 21 novembre de 9h30 à 12h 

 

Les albums de Chantal Vis s’adressent à des petits 

de 3 à 6 ans ; les livres de Gaëlle Fratelli à des 

enfants de 5 à 10 ans. 

 

Venez faire un tour. 

Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages aux 

personnes intéressées. 

 

Renseignements au 03 89 83 69 06 

 

CAFE LIRE : L’Art ?  

Les Amis de la 

bibliothèque vous 

invitent à leur Café 

lire mensuel : 

Jeudi 26 novembre 

2020 à 19h30 à la 

bibliothèque 

Thème :  Qu’est-ce que l’art ?  A quoi sert-il ?  

L’art aujourd’hui ? 

Références : Les penseurs de l’art :  

André Malraux - Elie Faure – Ernst Gombrich – 

Charles Baudelaire… et les écrits des artistes : 

Vincent Van Gogh – Ludwig van Beethoven – 

Léonard de Vinci – Vassily Kandinsky – Paul Klee… 

Venez débattre avec nous sur ce sujet 

passionnant ! 

Entrée libre  

Pensez à venir masqué (e). 
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      DECOUVERTE 

Initiation Marche Nordique 
 

La Marche Nordique a le vent en poupe ! Cette pratique est une dérive du ski de fond mais sans les skis ! Les 

bâtons permettent d’augmenter la propulsion et donc la vitesse du marcheur. Cela en fait un sport d’endurance 

idéal pour tonifier son corps en douceur et se reconnecter avec la nature. Cette marche dynamique agrémentée 

de bâtons spécialement adaptés pour sa pratique, en fait une activité excellente pour la santé. 
 

Pourquoi faire de la Marche Nordique ? 
 

Ce sport d’endurance, permet de profiter de la nature tout en apportant au corps de nombreux bénéfices. Avec 

son rythme de marche dynamique accentué par l’amplification des mouvements et la propulsion apportée par 

les bâtons, la Marche Nordique travaille sur l’ensemble des systèmes cardiovasculaire, respiratoire, 

métabolique et musculaire. Étant une activité essentiellement pratiquée de manière collective, la Marche 

Nordique accroît le bonheur relationnel, fluidifie la circulation sanguine, fortifie les articulations, favorise le 

sommeil, réduit le stress et les tensions, renforce le système immunitaire, brûle les graisses durablement, etc. 
 

Qui peut faire de la Marche Nordique ? 
 

La Marche Nordique est une activité ouverte à tous publics, elle s’adapte à tous les niveaux de pratique, 

l’essentiel étant d’avancer en profitant du grand air sans chercher la performance. 
 

 

Nous vous donnons rendez-vous – Dimanche 8 et dimanche 22 novembre 2020 à 9h30 
Place Bourgeois – Pulversheim – Pour découvrir cette pratique (prévoir 1 h30) 

 

Ass. LES JOLIES GAMBETTES  
23 rue Ewald Hirsinger – 68840 PULVERSHEIM 

Tél. : 06.62.30.49.70 – E.mail : lesjoliesgambettesdepul@gmail.com 
 

GROUPE D'OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,  
 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons appris que sur proposition de la Commission Travaux, composée 
de 4 personnes, les travaux d’agrandissement du parking des écoles, budgétés par l’ancienne équipe, ont été 
supprimés… Ces travaux avaient pour objectif de désengorger le parking situé entre les 2 écoles afin d’améliorer 
la sécurité et la fluidité du trafic aux heures de pointe. 
 

Comme vous le savez, l’accès à ce parking a été condamné « provisoirement » ! A notre sens, cette décision ne 
fait que déplacer le problème. En effet, à ce jour, nous avons fait le constat que seule une douzaine de parents 
utilisent le parking de la salle polyvalente. La plupart stationnent au plus près des écoles, à savoir sur les parkings 
de l’école maternelle et du lotissement des « Acacias », le long de la rue de Ruelisheim, dans la rue Louis Blériot 
ainsi que le long de la rue d’Ensisheim, voire pour certain sur le parking du restaurant « à l’Etoile d’Or », gênant 
ainsi les riverains et les clients !  
 

Par ailleurs, le conseil municipal - sans notre approbation - a voté une enveloppe de quelques 21 918€ afin de 
créer un chemin piétonnier « provisoire » depuis le parking de la salle polyvalente.  
 

Malgré ce qu’on a pu lire dans le dernier bulletin municipal, un grand mécontentement émane de la part des 
parents d’élèves qui ont du mal à comprendre la finalité de cette décision hâtive et sans discussion ! 
 
Nous restons sensibles à cette problématique et souhaitons vivement qu’une solution acceptable soit 
appliquée pour la sécurité des enfants sans créer des contraintes supplémentaires pour les parents ! 
Vous pouvez continuer à nous écrire sur : pulversheimdemain@gmail.com pour nous faire part de vos avis. 

Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre » 
Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Philippe BREDEN 
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