L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !
VŒUX DE NOËL
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Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois
En ce mois de décembre, chemin vers Noël et les fêtes de fin d'année
toute l'équipe municipale est de tout cœur avec chacun de vous, dans
cette période si particulière pour les communes, les pays, et le monde
entier. Malgré le contexte actuel morose et difficile, restons positifs !
« J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de
la vaincre. » Nelson MANDELA
Bien évidemment, le manque de liens, les multiples informations, les incertitudes peuvent nous faire glisser
vers de la tristesse, de la déception et de la peur, mais peut-être avons-nous aussi le choix de continuer à
construire "un vivre ensemble" le meilleur possible pour chacun qui nous aidera à trouver ou retrouver du
courage et de la joie partagée.
C'est pour nous l'occasion de remercier chaque personne qui a déjà apporté sa pierre à un monde plus
fraternel dans notre commune par des actes d'entraide, du temps passé pour l'autre, de l'écoute
bienveillante, des actions de solidarité.
Cette année, la préparation de nos fêtes sera différente, pourtant tous ensemble faisons le vœu de
dépasser ces temps difficiles par la confiance et le partage.
Pour Noël que chaque petites lumières extérieures ou intérieures puissent éclairer le chemin d'un avenir
plus serein.
Que chaque rencontre dans le contexte familial ou amical nous permette d'apprécier d'être ensemble dans
le respect et réchauffe nos cœurs ; soyons créatifs pour offrir un peu de douceur et de réconfort tout
autour de nous.
Nous vous envoyons à tous, enfants, jeunes et "anciens" nos pensées les plus chaleureuses en souhaitant
que la magie de Noël soit présente dans vos foyers !
Ouvrons-nous à 2021 avec confiance, relié par la poésie et la Beauté de la vie.
Voici l’hiver.
Voici le temps du blanc qui épouse la Lumière.
Voici le temps du recueillement.
Dans le creux de nos manques palpite le cœur de nos enfants.
Alors que la nature s’enveloppe de brumes où scintillent des ruisseaux de diamants,
Comment s’unir à cette terre tissée d’absence ?
Blotti dans le cristal de l’apparence frémit une merveille fragile, tendre.
Le mystère de la vie qui ne peut être dit mais seulement chuchoté.
Ecoutez… Ecoutez…
Le saviez-vous ?
L’hiver porte un enfant.
Il se nomme printemps.
D’après Marie de SOLEMNE

Christophe Toranelli
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CONSEIL MUNICIPAL
Nouvelle boîte à outils pour la gestion du personnel
Le conseil municipal s’est tenu jeudi 19 novembre à 19h à la salle polyvalente de Pulversheim.
A l’ordre du jour, 12 points dont 3 concernant directement l’organisation des services municipaux. La
séance démarre par une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme et plus
particulièrement celle de Samuel Paty.
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Le point 7 est une délibération de principe nous permettant de solliciter auprès de différents organismes
des subventions pour le projet de restructuration de la rue d’Ensisheim pour les déplacements doux.
(Chemin des écoliers et Pédibus)

★★

Un nouvel organigramme définit avec précision le rôle de chacun et un entretien individuel annuel
permettra l’évaluation et la détermination de nouveaux objectifs pour chaque agent.

★

Pulversheim s’est enfin doté de la boîte à outils nécessaire à la gestion du personnel et au bon
fonctionnement des services municipaux.

Le point 3, définit le fonctionnement du C.E.T. (Compte Epargne Temps) dont chaque personnel pourra
bénéficier. Cet outil, intéressant pour le personnel de direction, va permettre la gestion du temps de travail
ainsi que l’organisation des vacances. Les agents pourront utiliser ce CET en y plaçant les jours de congés
qu’ils n’ont pas pu prendre au cours de l’année, ceci afin d’en profiter ultérieurement. Le C.E.T. présenté a
obtenu l’aval du centre de gestion.
Le point 4, expose le plan de formation pour lequel la commune cotise à hauteur de 0,9 % de la masse
salariale. Certaines formations sont obligatoires pour le personnel, comme par exemple celles liées à la
sécurité : SST (Sauveteur Secouriste du Travail), PRAP (Prévention du Risque lié à l’Activité Physique) ou
autres CACES (permettant la conduite de nacelles). D’autres formations permettront au personnel
d’acquérir de nouvelles compétences liées aux besoins des services pour permettre d’effectuer davantage
de travaux en régie et ainsi de réaliser des économies de fonctionnement. Pour permettre au responsable
des ressources humaines de prévoir la formation du personnel tout en assurant un service public optimal,
la mise en place d’un plan pluriannuel de formation est obligatoire.
Le point 5 concerne l’actualisation du régime indemnitaire. Monsieur le Maire expliquera : « Pour le nouvel
élu que je suis, il m’a paru évident d’avoir une première phase d’observation du fonctionnement des
services durant les premiers mois de mandat puis de recevoir chaque agent en entretien. Ceci m’a permis
de mieux connaitre chaque personnel, d’évaluer ses motivations et ses ambitions. C’est donc ensemble,
personnel, Directeur Général des Services et élus que nous avons établi un nouvel organigramme évolutif
de fonctionnement ».
Le point 6 porte sur une modification des statuts de la Brigade Verte. Cette modification concerne le
déménagement du siège au 92, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Soultz.

Le point 8 a été retiré de la délibération.
Le point 9 précise la récupération d’une redevance pour l’occupation du domaine public routier par les
opérateurs de télécommunications pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Le point 10 est la réactualisation des tarifs de la redevance, citée au point 9, pour l’année 2020
Le point 11 est une délibération de principe nous permettant la demande de subventions pour la mise en
place d’un éclairage à LED conforme à la nouvelle réglementation et en remplacement d’anciens modèles
très énergivores. Nous souhaitons ainsi démarrer une campagne d’économie d’énergie concernant la
consommation de l’éclairage public.
Ne pas jeter sur la voie publique

INFORMATIONS CITOYENNES
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
L’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement ne nous ont pas permis de tenir la cérémonie
mémorielle du 11 novembre dans les conditions habituelles.
Les mairies ont été autorisées à organiser cette cérémonie sans public ni troupe.

Après la lecture de la lettre par M. le Maire de Mme Geneviève DARRIEUSECQ, Ministre Déléguée auprès
des Armées, chargées de la mémoire et des anciens combattants, Mme M.-C. FOEHRENBACHER a cité les
noms des morts pour la France de l’année écoulée, une nouveauté pour cette commémoration.
Un discours émouvant de M. le Maire a suivi cet hommage à nos morts pour la France.
La Marseillaise a été entonnée à capella et avec beaucoup d’émotion par les participants à ce vibrant
hommage.
De gauche à droite sur la photo

MM. L. KLEINHOFFER, (2ème adjoint), F. SCHAEGIS
(pour la levée du drapeau), HEINRICH Jean-Pierre
(UNC), GIROT Pierre (UNC). B. PETER, (Président de
l’UNC locale), C. TORANELLI, (Maire), Mmes M.-C.
FOEHRENBACHER, (1ère adjointe) et R. FEDER, (3ème
adjointe) ainsi que MM. SCHILLINGER Roland (ADEIF)
et LUTOLF Paul (UNC).

★
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Le nombre de personnes présentes ne pouvait être supérieur à dix.

★★

COMMUNICATION
Annulation de la réunion publique du mois de décembre 2020
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettant malheureusement pas de nous réunir, nous
ne pourrons pas organiser la réunion publique concernant notamment le parking des écoles et le
pédibus.
De ce fait, une réunion sera organisée lorsque les conditions le permettront.
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Un nouveau site pour notre village !

Certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué, depuis quelques jours notre village dispose d’un nouveau
site Internet. La nouvelle équipe municipale est heureuse de mettre à la disposition des Pulversheimois(es)
un outil plus fonctionnel permettant :
-

De vous informer sur l’actualité de notre village ;
De vous orienter dans vos démarches administratives ;
D’intégrer des informations de dernière minute ;
De faire de la prévention ;
D’être informé des activités du village ;
De mettre à l’honneur les forces vives de notre village ;
De présenter les membres du conseil municipal et les différents agents municipaux ;
Etc.

Nous espérons que cette nouvelle présentation pourra conforter le lien entre les Pulversheimois(es) et la
mairie.
Il était impératif de mettre en service un nouvel outil adapté, l’ancien ne répondant plus aux exigences et
contraintes des nouveaux logiciels.
Notre adjoint chargé du numérique a réalisé le projet en interne ce qui engendre une économie
substantielle pour la commune de 8 280 € selon des devis effectués auprès de sociétés spécialisées.
Le site étant toujours en cours d’amélioration, nous vous assurons de notre engagement total pour mener
à bien cette tâche dans les meilleurs délais.

Soutien à nos forces vives
Depuis le début de notre mandat, nous avons souhaité donner une nouvelle dynamique aux forces vives de
notre village. C’est la raison pour laquelle nous avons dès le 1er numéro de notre mensuel annoncé que
nous mettrons à l’honneur tous les acteurs de la vie locale au sein d’une rubrique intitulée « Vous avez la
Parole ».
Plusieurs initiatives ont vu le jour :
-

Un nouveau site communal : « pulversheim.fr » référence une liste voulue exhaustive des
commerçants.
« Et si nous consommions Pulversheimois pour Noël ? »,
Cette initiative a pour objectif de soutenir nos commerçants et de vous faire découvrir ceux qui n'ont
ni enseignes, ni vitrines.
Rendez-vous sur : https://bit.ly/noel-a-pulversheim
Cette initiative solidaire a été impulsée par Stéphane VLESIK et soutenue par Angélique CONTAL (AC
Médias) et Morgane PERSEGHIN-LAGHI (Editions des lacs).

Nous continuerons à soutenir nos commerçants en faisant d’eux des acteurs privilégiés de notre
consommation locale. Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre volonté de développement durable
et plus précisément de favoriser les cycles courts.
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Service – Animation – Loisirs – Personnes âgées
Pour cause de pandémie COVID aucune sortie n’est programmée au mois de décembre. Nous reprendrons
nos marches au mois de janvier 2021 si la situation sanitaire le permet.
Les après-midi « Jeux » sont toujours reportés.

Masque obligatoire pour tous les déplacements

Les déjections canines
Les déjections canines, outre les sources de conflits relationnels entre
les détenteurs de chiens et les non-détenteurs, posent un réel
problème d’hygiène publique à savoir :
•
•
•

Salissures des espaces publics
Prolifération des microbes
Risque de chute pour les personnes

Il est obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de
ramasser les déjections qui souillent voies, trottoirs et les espaces verts.
Ce ramassage se réalise facilement à l’aide d’un sachet qui sera ensuite
jeté dans une poubelle.
Il existe dans notre village des espaces aménagés où les chiens peuvent
faire leurs besoins : les Canisites.
Pour préserver les trottoirs et espaces verts des déjections canines, m2A
met à disposition des propriétaires de chien plus de 400 distributeurs de
canisacs (sacs pour déjections de son animal).
Avec Canisac, ramassez les crottes de votre chien en un tour de main !

★★

★
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Pour toutes autres demandes (courses - pharmacie - etc.) Vous pouvez nous contacter en journée ou laisser
un message au 07 50 54 90 41 à Mme Marie-Claire FOEHRENBACHER.

Nous souhaitons rappeler que le respect de l'autre est indispensable
pour le bien-être de chacun.
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SOCIETE D’HISTOIRE
Le cahier N°10 de la Société d’Histoire est paru !

★★

★
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Son Contenu :
75 ans après la fin de la guerre sait-on encore ce que les
Pulversheimois eurent à subir en matière de répression du
pouvoir nazi ? Entre évacuations, expulsions, transplantations,
internements, travail forcé, que signifiaient précisément ces
mesures, très différentes les unes des autres, mais qu’on évoque
souvent sous un même mot : « la déportation » probablement parce-que aux yeux de la population le
scénario visible était toujours le même : on arrêtait des gens on les chargeait dans des trains et on les
emportait loin de chez eux.
Et il y en eut beaucoup, pour un petit village qui ne comptait guère que 700 âmes à la veille de la guerre…
Qui étaient ces Pulversheimois ? Qu’avaient-ils fait pour subir cela ? où les emmenait-on ? Et qu’ont ils vécu
« là-bas » une fois arrivés à destination ?
Lisez leur histoire à tous et plongez avec nous dans l’univers plus particulier des « expulsés de 1940 » qui
passèrent cinq années en exil à CLAIRVIVRE, en Dordogne.
Texte rédigé par la Société d’Histoire de Pulversheim

Comment l’obtenir :
Ce cahier n°10 de 86 pages couleurs peut être retiré auprès de :
✓ Jean-Paul SPIEGEL trésorier de la SHP, 2 résidence du parc
Tél 06 38 69 85 07 ; E-mail : jean-paul.spiegel@wanadoo.fr
contre une contribution de 15 €, majorée de frais de port de 6 €
si un envoi postal est souhaité, règlement préférentiel par
chèque.
✓ Bernard PETER, 12 place G. BOURGEOIS 03 89 48 00 16 (pas
d’envoi postal).
✓ L’Accueil de la Mairie, 1 place Charles de Gaulle 03 89 83 69 00
(pas d’envoi postal).
✓ Le Tabac–Presse de Pulversheim, rue Montgolfier, face au
Carrefour Express.

Ne pas jeter sur la voie publique

BIBLIOTHEQUE
L’exposition et toutes les animations prévues au mois de décembre sont annulées.
Un report est envisagé en 2021 si la situation le permet au moment venu.
Biblio-drive :
Le Biblio- drive reprend étant donnée la fermeture de la bibliothèque au public.

Par mail : pulversheim.biblio@wanadoo.fr
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.
Je ferai au mieux selon les disponibilités.
Vous pouvez ensuite rendre vos anciens prêts et chercher les nouveaux à la bibliothèque aux heures
suivantes : 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 sur rendez-vous au 03.89.83.69.06.
Pensez à vous munir d’une attestation et cochez la 2ème case ¤ retrait d’une commande.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire et/ou dès que vous aurez besoin
de livres. Port du masque obligatoire.
La bibliothèque sera fermée pour les congés de fin d’année du 23 décembre 2020 au 2 janvier 2021.
Les prêts seront automatiquement prolongés.

Invitation à dessiner et écrire l’Arbre :
La bibliothèque et l’Association des Amis de la bibliothèque
vous invitent à participer à un projet de dessins qui seront
exposés dans la nature en mai et juin 2021.
En effet, l’engagement est simple : tout le monde peut
participer – faire des dessins au trait (sans coloriage ou
remplissage en couleurs) et des textes manuscrits sur des
papiers recyclés ou récupérés, de tous formats avec des outils
de dessin tels que crayons, plumes, pastels, fusains, pigments
et colorants naturels (pas de feutres ni de peinture).

★★

★
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Pour vos réservations et demandes, précisez vos souhaits en livres ou magazines :

Le projet sera réalisé avec un vrai et fort intérêt pour la nature,
dans un souci de polluer et gaspiller le moins possible. Pour
clore l’exposition, un arbre, symbole de vie sera planté.
La bibliothèque met à disposition du papier recyclé et des
crayons, si nécessaire et collectera vos dessins et textes.
Renseignements au 03.89.83.69.06
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Votre boulangerie pâtisserie vous accueille tout sourire.
Ici les pains sont variés et toutes vos idées de pâtisserie
prennent vie entre les mains créatrices de votre artisan
boulanger.

« Chez moi tout est fait maison, la gentillesse et la
simplicité sont de mise ».
L'équipe de la boulangerie vous accueille :
✓ Du lundi au vendredi de 4h30 à 14h00 et de 15h00 à 19h00
✓ Le samedi de 6h00 à 18h00
✓ Le dimanche de 7h00 à 13h00

GROUPE D'OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN »
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,
Nous voilà déjà à la fin de l’année 2020 qui se termine malheureusement comme elle a commencé.
C’est hélas confinés que nous entrons dans cette belle période de l’Avent. Alors que les fêtes de fin d’année
approchent, nous espérons que la situation sanitaire permettra à vous toutes et tous de pouvoir tout de
même les célébrer dans des conditions acceptables et sûres.

★

Nos pensées vont vers nos « Anciens » qui ne pourront pas se retrouver lors de la traditionnelle fête de
Noël, moment important de convivialité dans notre commune. Elles vont aussi vers nos enfants et nos
petits-enfants qui n’ont pas eu droit à la promenade à la lanterne de la Saint-Martin organisée chaque
année à Pulversheim par l’association « l’Ile des Parents » avec les écoles maternelles et primaires.
Nous faisons le vœu que pour la Saint Nicolas, les friandises, le chocolat chaud et les mannalas soient
sources de plaisirs en famille et autant de souvenirs pour nos enfants.

★★
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N'hésitez pas à pousser la porte pour y prendre un thé,
un café ou une autre boisson, sans oublier les sandwichs,
tartes salées ou sucrées, petits gâteaux etc…

Dans l’attente d’une année 2021 que nous espérons meilleure à bien des égards pour nous tous, le
groupe « PULVERSHEIM DEMAIN » vous souhaite de passer de Belles Fêtes de fin d’année !
Que ces moments essentiels soient, dans la mesure du possible, source de sérénité, de convivialité et de
fraternité.
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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