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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois, 

Les orientations budgétaires interviennent dans un contexte très difficile pour les collectivités locales.  

En effet, le budget lourdement pénalisé, notamment par le désengagement croissant de l’Etat, augmente 

fatalement les difficultés d’autofinancement pour les collectivités territoriales. Néanmoins notre équipe 

municipale souhaite poursuivre une politique responsable et volontariste afin d’assurer à notre commune 

un service public de qualité répondant aux besoins des Pulversheimois.  

 

Le conseil Municipal a débattu des orientations budgétaires lors de 2 séances de commissions réunies et voté 

le budget 2022 lors du conseil municipal du 24 mars 2022.  

Cette année, plus particulièrement encore, nous sommes confrontés à l'augmentation exponentielle des prix 

des énergies, gaz, fioul, carburant et à l’augmentation de + 35 % sur l’électricité et les assurances. À cela se 

rajoute l'augmentation imposée par l'état sur les salaires des personnels de la catégorie C par des arrêtés 

de reclassement. Tout ceci additionné fait exploser les dépenses de fonctionnement.  

Après ce constat et pour vérifier tous les éléments du budget communal de ces dernières années, nous avons 

fait appel à un conseiller expert de la Direction Générale des Finances Publiques. Il a analysé en détail nos 

finances et a souligné la bonne gestion financière de la commune, mais a relevé un point de faiblesse qui 

perdure depuis plusieurs années lié à notre capacité d’autofinancement.  
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Vous pouvez constater sur les courbes le phénomène appelé « effet ciseau » (diminution des recettes / 

augmentation des dépenses) déjà évoqué depuis de nombreuses années lors des votes du budget communal. 

Ce phénomène engendre une baisse depuis 2011 de notre capacité d’autofinancement. Sans action de notre 

part, comme le démontre les courbes ci-dessus, la situation future mènerait à des dépenses plus élevées que 

nos recettes. Cette situation n’est légalement pas possible.   

Pour nous permettre de réajuster notre auto-financement, nous ne pouvons qu’agir sur le taux des taxes 

foncières, unique levier de la fiscalité. Il faudrait pouvoir compter sur une nouvelle recette de 100 000 €.  

5 % d’augmentation des taux (environ 56 000 €) qui correspond en moyenne à un coût entre 4 et 5 euros par 
mois pour les pulversheimois, additionné à la réévaluation de l’état sur les bases (environ 45 000 €) devraient 
nous permettre d’atteindre cet objectif.  

Les situations de crises mondiales rencontrées depuis 2020 ne nous permettent pas de tenir les engagements 
de notre campagne électorale à savoir le maintien des taxes communales. 

Conscients que ce n’est jamais le bon moment, nous n’avons malheureusement pas d’autre choix.  

 

 

Cet effort nous permettra de réaliser les investissements 2022 parmi lesquels : 

 

• Mise en place d’un système de vidéoprotection : (132 000 €) 

• Aménagement d’un jardin partagé et plantation de haies rue d’Ensisheim, rue de Ruelisheim et rue 
des Mineurs (109 500 €) 

• Réhabilitation du refuge de pêche : 84 000 € (cet investissement inclus des panneaux 
photovoltaïques pour permettre l’autonomie énergétique du site) : opérations qui n’ont pas pu être 
réalisées l’année dernière  

• Acquisition d’un véhicule de secours pour le corps des sapeurs-pompiers (15 000 €) 

• Poursuite des travaux de maraîchage et de construction de la ferme pédagogique (54 000 €)  

• Investissement et études en cours concernant la « Transition Ecologique »  

• La mise en service d’un véhicule électrique financé par des annonceurs locaux : permettant 
notamment le transport de nos aînés.  

• Sans compter les reports de 2021 qui n’ont pas pu être effectués pour un montant de (300 000 €) 

  

Pour toutes explications complémentaires les services de votre mairie restent à votre disposition.   

 

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Solidarité Ukraine 

Un grand Merci aux pulversheimois pour leur remarquable générosité 

envers le peuple ukrainien. Un grand merci également aux bénévoles, 

sans qui on ne ferait rien. 

De nombreux dons ont été cherchés par l’association « Terre des 

Hommes » et ont été apportés à la plateforme dédiée et gérée par la 

m2A.  

Pour le moment, nous avons décidé de suspendre l’opération, mais nous restons vigilants quant à l’actualité 

et aux besoins du peuple ukrainien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles procédures pour l’urbanisme 

À compter du 17 mars  2022, Pulversheim dématérialise les démarches d’autorisations d’urbanisme pour les 
professionnels (architecte, géomètre, maître d’œuvre…) et les particuliers. 

Vous pourrez désormais effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet unique sur un portail dédié. 
Ce site permet de déposer des demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
de construire…) de façon dématérialisée. 

Après avoir créé un compte, vous pourrez saisir votre demande en ligne et joindre les pièces nécessaires à 
l’instruction de votre dossier. 

 

Cette interface permet de suivre l’avancée de votre dossier, jusqu’à la décision de 
l’administration. 

Il sera possible également de déclarer l’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux 
et de consulter les demandes précédentes.  

                       POUR EFFECTUER UNE DEMANDE EN LIGNE 
 https://ilenapoleon.geosphere.fr/guichet-pulversheim   

 

A
V

R
IL

 2
0

22
 

mailto:accueil@pulversheim.fr
https://ilenapoleon.geosphere.fr/guichet-pulversheim


L'Echo - n° 14   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

L'Echo - n° 21   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 

 03 89 83 69 00 – Site : www.pulversheim.fr - Courriel : accueil@pulversheim.fr 

Encore une démission dans le groupe minoritaire ! 

Suite à la démission de Mme Viviane SCHUELLER, nous tenions à la remercier pour toutes ces années passées 

au sein du Conseil Municipal et lui souhaitons beaucoup de joie dans la nouvelle commune où elle a élu 

domicile.  

C’est donc M. Joël PETERSCHMITT qui fait son entrée au Conseil Municipal.  Nous lui souhaitons la bienvenue 

dans un esprit que nous espérons constructif. 

Carnaval dans les écoles 

L'Association l'Ile des Parents n'a pas raté l'occasion de faire la fête 

avec les enfants des deux écoles de Pulversheim ! Nous nous 

sommes retrouvés pour Mardi Gras le 01 mars avec une 

distribution de Beignets de Carnaval ! 

Les bouches bien sucrées, les enfants nous ont remerciés ! 

Merci à eux... A très bientôt ! 
 

Les crécelles et les hochets, 

C'est plutôt pour les bébés. 

Les sonnailles et les grelots, 

C'est plutôt pour les chevaux. 

Tambourins et castagnettes, 

C'est plutôt pour faire la fête. 

Calebasses et maracas, 

C'est le Carnaval qui passe ! 

                                                                            Corinne Albaut 

 

Don de sang 

Une collecte de sang aura lieu :  

✓ Le mercredi 6 avril 2022 de 16 h 00 à 19 h 30  

✓ Lieu : Salle Polyvalente  

VENEZ NOMBREUX ! 

 

Elections Présidentielles : TOUS AUX URNES ! 

Le 10 et le 24 avril 2022, auront lieu les Elections Présidentielles.  

Voter est un acte citoyen, chaque vote compte. 

 

N’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration en effectuant votre 

demande directement à la gendarmerie. Vous pouvez également utiliser 

la télé-procédure en ligne : Comment ça marche ?   

 

✓ Effectuer votre demande de procuration sur le site : maprocuration.gouv.fr   
✓ Rendez-vous à la gendarmerie pour valider votre identité 
✓ Vous êtes informés par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration 
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Vente de « carte de membre » de l’US Pulversheim FC 

Le club de football du village organise sa traditionnelle vente de carte de membre le samedi 

9 avril 2022.  

À cette occasion, les joueurs feront le tour de Pulversheim dans la matinée afin d’échanger  

les cartes contre quelques euros.  

Aucun montant n’est imposé, chacun sera libre de donner ce qu’il souhaite. 

Après avoir été obligée d’annuler la majorité de ses évènements lors des deux dernières années, l’association 

compte sur vous tous et espère vous retrouver très rapidement aux abords du stade ou lors d’une de ses 

soirées festives. 

 

Collecte des Déchets Verts 

La collecte des déchets verts reprendra à partir du vendredi 15 avril 2022 dans notre 

commune. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de notre village : 

pulversheim.fr 

 

 
 

La chasse aux œufs 

Préparez-vous ! Le lièvre de Pâques va déposer non pas des œufs mais des galets sur le site de la ferme des 

Coucous. Chaque galet trouvé sera échangé contre un œuf en chocolat que les enfants pourront déguster 

avec plaisir… 

Profitez de ce moment pour découvrir la ferme pédagogique !  

✓ Date : Vendredi 15 avril 2022 

✓ Horaire : de 10h00 à 12h30 

✓ Lieu : Ferme des Coucous 

✓ La présence des parents est obligatoire 

✓ Lieu de stationnement : Parking du cimetière 

✓ Suggestion : N’hésitez pas à vous déplacer à pied, à vélo, en trottinette … 

 

Les Randonneurs de la Thur vous invitent à leur :  

Marche populaire Internationale  
 

✓ Date : Vendredi-Saint 15 avril 2022 
✓ Lieu de rendez-vous : Salle Polyvalente de Pulversheim  
✓ Horaire : de 7h00 à 14h00 
✓ Parcours : 6, 11 & 20 km 
✓ Carte de participation : 2,50 € – Renseignement : M. MEYER Jean-Paul     
✓ Petite restauration et buvette – Tél : 03 89 55 05 16 / Portable 06 24 52 48 62 
✓ Organisation de la manifestation selon le protocole sanitaire en vigueur   
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JOURNEE CITOYENNE SAMEDI 21 MAI 2022 
 

RESERVEZ D’ORES ET DEJA CETTE DATE 

 

Pourquoi une telle journée ? 

✓ Mobiliser les habitants de la Commune dans un élan de civisme autour d’un même projet 

d’amélioration de notre cadre de vie. 

 

Comment se déroule cette journée ? 

✓ À la suite des inscriptions, de petits groupes de travail seront 

formés afin d’intervenir sur les différents sites retenus.  

✓ La journée de travail sera agrémentée d’un repas à midi offert 

par la Commune ; 

✓ Nous communiquerons sur les chantiers retenus et pour les 

inscriptions dans le bulletin municipal du mois de mai 

 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

   
 
 

 

Comité Catholique contre  
la Faim et pour le Développement  
• Terre Solidaire  

 

 

Un Chemin de Croix… actualisé ! 

« Aujourd’hui, la terre suffoque et la mort rôde encore, alors que rien ne semble pouvoir empêcher le pouvoir 
de l’argent. La culture du déchet produit des milliards d’exclus et salit les plus belles créations ».  

 

Sylvie Bukhari-de Pontual, Présidente du CCFD-Terre Solidaire 
Le CCFD-Terre Solidaire propose 14 Stations, 14 Méditations, 14 Regards pour… 

Un monde nouveau 

Dimanche 3 avril à 16h - Salle polyvalente de Pulversheim 

 

Lecture de textes suivant le « fil rouge » des 14 étapes de la Passion du Christ, mises en rapport avec des 
citations de Laudato Si’ du pape François et de témoignages de personnalités engagées qui « nous appellent 
à entendre le murmure de l’espérance de la résurrection et de la vie ».   

 

Venez nombreux ! 

 

 

A
V

R
IL

 2
0

22
 

mailto:accueil@pulversheim.fr


L'Echo - n° 14   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

L'Echo - n° 21   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 

 03 89 83 69 00 – Site : www.pulversheim.fr - Courriel : accueil@pulversheim.fr 

 BIBLIOTHÈQUE  

 

Depuis le 14 mars 2022, les restrictions liées à la covid 19 ont été levées. 

Il n'y aura donc plus besoin de Pass vaccinal pour accéder à la bibliothèque, ni d'obligation de port du masque. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, votre civisme et votre participation à l'application des contraintes 

qui ont pesées sur la bibliothèque depuis le début de la pandémie. 

 

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 sur les arbres dans la 

commune en mai et juin 2022. 

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). 

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, deux arbres, symboles de vie, seront plantés dans 

le village. 

La bibliothèque met à disposition du papier recyclé et des crayons, si nécessaire et collectera vos dessins et 

textes jusqu’à fin mai.          

Renseignements au 03 89 83 69 06 
 

Soirée Lecture Poésie pour un public Ados -Adultes  

✓ Vendredi 22 avril 2022 à 19h30 

Quatre auteurs des Editions du Tourneciel : Juliette MOUQUET, Jean Marie 

ROHE, Martin ADAMIEC et Albert STRICKLER seront présents pour lire et 

partager leur poésie, leurs chroniques et écrits. Leurs ouvrages seront 

présentés, mis en vente et dédicacés aux participants intéressés. 

Entrée libre - Venez partager ces moments privilégiés. 
 

CAFE LIRE :   MOLIERE (deuxième volet)  

Les Amis de la bibliothèque vous invitent à leur Café lire mensuel : 

✓ Jeudi 28 avril 2022 à 19h30 à la bibliothèque 

Thème :    MOLIERE   400ème anniversaire de sa naissance : 2ème partie 

Comédien et dramaturge français, Jean Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673), 

associé à la troupe de l’Illustre Théâtre reste essentiellement renommé pour ses 

farces et comédies théâtrales. Fin observateur de la société, Molière dépeint dans 

ses pièces les mœurs de son temps et plus particulièrement celles de la 

bourgeoisie dont il critique la prétention à devenir noble, la place des femmes et 

les mariages par intérêt. 

Beau débat en vue autour d’un homme de théâtre et de ses pièces !     Entrée libre.  
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VOUS AVEZ LA PAROLE

A CASA MIA 

 

Habitants de Pulversheim depuis 2005, c’est tout récemment 

que nous avons lancé notre petite pizzeria avec uniquement un 

service à emporter « A Casa Mia ». 
 

Nous avons aménagé le sous-sol de notre maison en cuisine 

professionnelle, autour de notre four à bois et avons installé un 

kiosque d’accueil dans notre cour. Tout cela pour accueillir au 

mieux nos clients et leur faire découvrir des pizzas artisanales, 

de qualité, et faites maison comme en Italie !  
 

Nous tenions également à remercier de tout cœur tous les 

habitants de Pulversheim pour leur confiance et leur fidélité 

durant ces deux premières années d’activité au sein de notre 

village… 
 

N’hésitez pas à réserver vos pizzas au 03.89.42.32.93 

4a rue Jacques d’Alsace 68840 Pulversheim  

Nos horaires 

Du Mercredi au Vendredi : 11h00 à 14h00 – 18h00 à 21h00 

Dimanche, Mardi et Samedi : 18h00 à 21h00 

 

Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram pour suivre toutes nos nouveautés ! 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Nous allons de surprises en surprises. 

Interpellés par plusieurs citoyens de Pulversheim, nous avons constaté une nouvelle coupe d’arbres à l’étang 
des coucous : « ce sont des arbres malades » nous a-t-on répondu. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil 
aux magnifiques troncs d’arbres coupés. Sans être des spécialistes, nous pensons que ces arbres étaient loin 
d’être en mauvaise santé. De même, nous nous questionnons sur la présence de matériaux en tout genre 
(palettes, vieux pneus). Il y a de quoi s’interroger : comment peut-on à ce point dégrader ce cadre de 
verdure, connu de tous (promeneurs, cyclistes, pêcheurs) et qui a fait leur bonheur durant de longues 
années ? Nous déployons tous nos efforts pour préserver l’enveloppe forestière et naturelle de notre village. 

Le mois d’avril annonce le retour du printemps, mais aussi le retour aux urnes ! Nous invitons tous les 
citoyens et citoyennes de notre village à aller voter les 10 et 24 avril pour faire respirer notre démocratie. 
Votre participation est essentielle.  

Nous terminons notre propos avec une pensée très forte pour le peuple Ukrainien qui vit des moments 
très difficiles dans ce contexte de guerre inacceptable et révoltant. Nous vous invitons à soutenir toutes 
les actions menées en leur faveur et à venir déposer vos dons aux heures de permanence de la commune. 
Nous suivons tous la situation à l’Est et faisons le vœu que la paix revienne au plus vite. 

Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre » 

Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI –Matthieu PRIMUS – Joël PETERSCHMITT 
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