L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !

www.pulversheim.fr

BREVE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois,

AVRIL 2021

Nous avons préparé notre premier budget et dans le même temps nous nous sommes formés à son
élaboration. Je tiens d’ores et déjà à remercier notre Directeur Général des Services, M. Dominique
Hemmerlé pour la formation dispensée tout au long de l’année concernant le budget communal. Je
remercie également 3 autres acteurs de l’écriture et de la décomposition de ce budget par chapitres
et même par articles pour nous permettre de vous présenter ce budget primitif 2021, M. Christian
Horn, Mmes Valérie Rieflé et Audrey Amm.
Nous avions fait le choix de ne pas réunir de commission budget, ce choix est judicieux puisque, les
différentes commissions se réunissent et travaillent journalièrement sur les projets et les budgets
associés. Ensuite ces projets remontent en mairie et nos techniciens travaillent sur les possibilités
de subventions et la répartition des chiffrages par chapitres budgétaires. Une fois le dossier bouclé,
il est stocké dans une bannette budget et réutilisé au moment de la préparation des tableaux
permettant les choix nécessaires à la présentation du budget primitif.
L’ensemble des conseillers et adjoints ont été réunis lors de trois séances de travail. Une pause
marquée à l’issue de chaque chapitre proposé a permis à chacun de poser des questions et émettre
des remarques permettant ainsi d’orienter nos choix.
L’objectif étant la construction du budget dans la totale transparence !

Pour ce budget prévisionnel 2021, nous trouverons notamment :
1. 72 000 € pour la sécurité :
La réfection du chemin des écoliers, le parking de l’école et l’amélioration du
fonctionnement du feux tricolore du croisement, avec la possibilité de subventions pour ces
investissements.
2. La transition est en marche, nous avons un prévisionnel global pour ce chapitre de 260 000 € :
o Remplacement de la chaudière de la salle polyvalente par une PAC (pompe à
chaleur) : 68 000 € avec 30 000 € de subventions à la clé (économie d’énergie)
o Le projet, une naissance, un arbre : avec la plantation d’arbres fruitiers rue
d’Ensisheim et la construction de bacs à jardin sur une partie du parking des écoles,
pour un projet pédagogique : 52 000 € avec des subventions à hauteur de 17 000 €.
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o Toujours pour les économies d’énergie et de dépenses de fonctionnement,
nous souhaitons poursuivre les investissements pour le remplacement des éclairages
publics par des lampes à LED : 68 000 € avec 17 000 € de subvention à la clé.
o Dans le cadre de l’autonomie alimentaire, nous avons provisionné pour le patrimoine
de la ferme pédagogique 70 000 € avec pour l’heure 12 000 € de subventions et
d’autres encore à l’étude. Une prochaine présentation détaillée du projet aura lieu
en commission réunie et également aux conseillers départementaux (C.E.A.) Ensuite
la présentation sera faite à une délégation M2A, y compris à Jean-Claude Mensch,
Maire d’Ungersheim et conseiller du président de M2A pour le plan climat, le viceprésident en charge de la transition écologique et son conseiller délégué, ainsi
qu’aux maires des communes voisines du territoire nord de l’agglomération
mulhousienne, Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch. L’objectif est que notre projet vienne
compléter l’offre déjà présente à Ungersheim pour devenir à terme un projet
complet de transition écologique du territoire nord de M2A !! Le nouveau Souspréfet a également demandé que le projet lui soit présenté. La présentation globale
à déjà été faite en conférence des maires et à retenue l’attention de tous !
3. Le troisième point notable est l’investissement pour notre patrimoine communal :
o 56 000 € d’investissement pour la réfection d’appartements communaux qui
permettra dès le mois de juillet de retrouver des locations avec à la clé quelques
recettes de fonctionnement.
o La mise en œuvre d’un jardin des souvenirs dans notre cimetière pour 7 000 €
o Nous avons également prévu, la remise aux normes du bâtiment communal à l’étang
de pêche avec installation de panneaux photovoltaïques pour permettre son
autonomie électrique. Une provision de 70 000 € est inscrite au budget avec des
possibilités de subventions à hauteur de 17 500 €.
4. Le dernier point concerne les équipements :
o Un investissement d’environ 10 000 € pour des équipements informatiques ainsi que
du mobilier pour nos écoles.
o Enfin un gros investissement est nécessaire pour l’acquisition d’un véhicule porteoutil utilisable par tous les employés pratique par ses nombreuses solutions
d’utilisations et qui a fait l’objet d’une recherche technique approfondie.
L’investissement s’élève à 181 000 €

Vous pouvez retrouver une synthèse du budget primitif 2021 sur notre site internet
« pulversheim.fr »

Le Maire

Christophe Toranelli
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BIBLIOTHEQUE
Information covid-19
L’exposition et toutes les animations prévues au mois d’avril sont annulées à la bibliothèque en raison de la
situation sanitaire.
Un report est envisagé ultérieurement si les circonstances le permettent au moment venu.

Horaires de votre bibliothèque
La bibliothèque est toujours ouverte sous
certaines conditions :
-

Maximum 4 personnes en même temps.
15 minutes pour choisir ses livres et ne pas
bloquer les prochains lecteurs.
Respect de la distanciation et des gestes
barrières.
Impossibilité de lire sur place.
Désinfection des mains à l’entrée. Port du
masque obligatoire à partir de 10 ans.

Les lecteurs préférant la formule du Biblio-drive
peuvent continuer à commander une sélection de
livres et à la chercher aux horaires d’ouverture de
la bibliothèque :
-

Mardi de 14h à 17h – Mercredi de 10h à
12h et de 14h à 17h
Vendredi de 14h30 à 17h30 en raison du
couvre-feu
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h.
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N’hésitez pas à appeler pour tout renseignement complémentaire au 03 89 83 69 06.

La citation de Litou
Tout à fait d’actualité !!
Découvrir ou redécouvrir : Mason COOLEY (1927 - 2002). Américain, professeur
émérite de français à New York. Il enseignait la rhétorique et la littérature mondiale
à l’université newyorkaise de Staten Island.
Il était connu pour ses aphorismes (brefs énoncés résumant une théorie ou un
savoir).
« La lecture nous offre un endroit où aller lorsque nous devons rester où nous
sommes. »
La bibliothèque sera fermée le samedi 3 avril.
Merci de votre compréhension.

« QUINZAINE DU GAZ »
Le raccordement au réseau gaz est offert pour les logements situés à moins de 35m du réseau gaz (devis
validé et envoyé entre le 1er mars et le 30 avril 2021)
GRDF et ses partenaires accompagnent tous les administrés particuliers de la commune dans la cette offre
spéciale est à durée limitée. Plus d'informations : Https://www.facebook.com/GRDFEst/
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VOUS AVEZ LA PAROLE
30 ans !
« Cela fait déjà 30 ans que j’officie au 9 rue d’Ensisheim.
Je n’aurais jamais pensé, à une lointaine époque, lorsque je venais
à la « kilbe » de Pulversheim, que je passerai pratiquement toute
ma carrière professionnelle en ce lieu.
J’en profite pour remercier toute ma clientèle pour sa longue
fidélité, la plupart depuis plusieurs décennies ».

A

J’ai toujours le plaisir de vous accueillir :
•
•

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 16 h 00 sans interruption

Téléphone : 03 89 48 86 89
Je vous remercie tous !
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GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN »
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,
Budget 2021 : notre article paru dans le dernier bulletin municipal a manifestement fait son effet…
Effectivement, quelques jours après son dépôt en mairie, (pour info, le 15 du mois précédent sa parution),
une série de réunions a été programmée d’urgence par la municipalité pour la préparation du budget 2021.
Culture maraichère : les travaux viennent de démarrer avec leurs lots d’inquiétudes et de questions.
Nous sommes inquiets pour les pêcheurs de Pulversheim ! Leur local leur a été retiré et désormais occupé
par les membres d’une association mulhousienne. Quel est l’avenir de nos pêcheurs sur ce site ?
Il en est de même pour les propriétaires des chevaux résidant sur place depuis plusieurs années avec une
convention avec la mairie. Ils ont été priés de quitter les lieux ! Quid d’un nouvel endroit pour eux ?
Nous regrettons le manque de transparence, de concertation et de dialogue dans ce projet ainsi que la
précipitation de sa mise en œuvre. Ce projet méritait beaucoup plus de réflexion et de concertation. Et que
dire de la signature de cette convention sur le coin d’une table dans un domicile privé…
Nous sommes loin des promesses de campagne et constatons amèrement un réel manque de cohérence, de
concertation et de transparence dans cette nouvelle équipe.
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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