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www.pulversheim.fr 

 

L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 
 

   

 

« L’ARRETE » AU PERE NOEL 

 

Le Maire de Pulversheim a décidé de ne prendre aucun risque pour 

la nuit de Noël, il a donc pris un arrêté municipal consultable sur le 

site de « Pulversheim.fr ». 

Ce dernier autorise le Père Noël à circuler et stationner comme bon 

lui semble pour faciliter la distribution des cadeaux de Noël, tout 

en respectant les gestes barrières…   

  

VŒUX 2021 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée et vous 
adressons nos vœux les plus sincères pour la nouvelle année. 
 
Que vos projets se réalisent et que 2021 vous apporte réussite, bonheur et 
prospérité.  

 
Continuons à investir, afin de construire un avenir plus solidaire et plus respectueux de l’environnement. 
Ensemble associons nos compétences pour faire germer de nouvelles ambitions. 
 

Venir ensemble est un commencement 
Rester ensemble est un progrès 

Travailler ensemble est un succès 
 
Meilleurs Vœux, Frohes Neues Jahr, Best Wishes. 
Ensemble Vers La Transparence. (EVLT) 
 
Au vu du contexte sanitaire actuel, et afin de préserver chacun d’entre nous, nous n’étions pas en mesure de faire une 
nouvelle photo de groupe. 
 

 

NOEL POUR NOS SENIORS 

 

Au vu du contexte sanitaire, nous avons été contraints d’annuler le repas de Noël de nos ainés. 
  
Nous avons souhaité remplacer ce moment festif par un petit cadeau pour préserver la magie de Noël en ces 
temps difficiles. 
 
Nous avons ainsi constitué les cadeaux en partenariat avec nos commerces de proximité. 
 
Nous remercions sincèrement les enfants ainsi que le personnel enseignant des écoles de Pulversheim d’avoir 
participé à la réalisation des cartes de vœux pour nos séniors. 
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CARNET 

GRANDS ÂGES 

Mme Marie-Madeleine WEISSBECK, 80 ans 

M. Luciano PERSEGHIN, 80 ans 

M. René MEYER, 80 ans 

Mme Christiane ADAM, 80 ans 

M. Claude LIGNON, 80 ans 

Mme Françoise HAENN, 80 ans 

M. Henri SIEDLACZEK, 80 ans 

M. Gilbert WEISSBECK, 80 ans 

M. Lucien SUTTER, 80 ans 

M. Charles BAUMGARTNER, 80 ans 

Mme Gerda BERNAUER, 80 ans 

M. Xavier HISS, 85 ans 

M. Roger LEHR, 85 ans 

Mme Jeannine GRETTE, 85 ans 

Mme Suzanne HIRSCHLER, 85 ans 

Mme Jacqueline FLEITH, 85 ans 

M. Erich STRENG, 90 ans 

Mme Gabrielle CASTALDINI, 90 ans 

Mme Yvonne DABROWSKI, 95 ans 

Mme Alice SCHNEIDER, 95 ans 

NAISSANCES  

Aëlys BLASUTTO CARN, le 22 juin   

Lya UMHAUER, le 24 juin 

Lenny OTT, le 04 juillet 

Julia LITZLER, le 07 août 

Opaline HANSBERGER, le 20 août 

Julien REINPRECHT, le 05 septembre 

Léonie FLORY, le 09 septembre 

Menelle MAAMERI, le 16 septembre 

Aaron KEIFLIN, le 21 septembre 

Baptiste FOSCHIATTI, le 23 septembre 

Océane GSCHWIND, le 20 octobre 

Tom BALDECK, le 30 octobre 

 

 

MARIAGES 

M. Christophe SCHULTZ et Mme Jennifer GOEPFERT, le 11 juillet  

M. Mounir TITON et Mme Elisa FABIUS, le 11 juillet 

M. Grégory RAUCH et Mme Marie-Christine ERMAN, le 15 août 

M. Sophiane BOUMAKHLOUFI et Mme Camille KADI, le 15 août 

Mme Cécilia BEIN et Mme Athénaïs HAVRET, le 12 septembre 

M. David CONSALVO et Mme Ornella LOTITO, le 1er octobre 

M. Michaël HAULTCOEUR et Mme Elodie VENTURINI, le 10 octobre 

M. Mickaël SCHWOB et Mme Sandy WALCH, le 10 octobre 

M. Cédric KOPFF et Mme Rachel HOLTZ, le 24 octobre 

 

 

NOCES D’OR 

M. et Mme Claude KIRSCHER, le 07 août  

M. et Mme Pierre LIEBENGUTH, le 27 novembre 
 

NOCES D’ORCHIDÉES 

M. et Mme André DONEL, le 03 juillet  

M. et Mme Fernand FOHRER, le 09 juillet 

M. et Mme Claude LIGNON, le 11 septembre 

NOCES DE DIAMANT 

M. et Mme Zdislaw KRYZANSKI, le 19 août 

M. et Mme Gilbert THIMM, le 07 octobre 
 

NOCES DE PALISSANDRE 

M. et Mme René BAUER, le 20 août 

M. et Mme Marjan JANSKI, le 30 septembre 

 

DÉCÈS 

Marcel BERGDOLL, le 02 juillet 

Marie Chantal DE GUIO, le 06 août 

André FUCHS, le 09 août 

Monique BIEDRON, le 27 août 

Louise WENTZEL, le 28 août 

Catherine KIMMERLIN, le 18 septembre 

Christiane FEST, le 21 octobre 

Claude OTT, le 29 octobre 
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BIBLIOTHEQUE 

Informations 

L’exposition et toutes les animations prévues au mois de janvier sont annulées à la bibliothèque en raison de 

la situation sanitaire. 

Un report est envisagé ultérieurement si les circonstances le permettent au moment venu. 

 

Bibliothèque réouverte 

La bibliothèque est réouverte 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 15h à 18h et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 

15h. 

N’hésitez pas à appeler pour tout renseignement 

complémentaire au 03 89 83 69 06. 

La bibliothèque a un nouveau courriel que vous pouvez noter pour tout contact : 

bibliotheque@pulversheim.fr  

La citation de Litou 

Découvrir ou redécouvrir : Mère TERESA (1910-1997), religieuse albanaise de nationalité indienne connue 

pour ses actions caritatives, figure planétaire et modèle de bonté et d’altruisme, Prix Nobel de la Paix en 

1979.  

« Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » 

 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 

Du 27 au 29 novembre 2020 a eu lieu la collecte de la banque alimentaire au magasin 

« carrefour express » de notre village.   

Malgré cette période difficile, force est de constater que les pulversheimois font preuve d’une 

grande générosité !  

  

                              Merci beaucoup ! 
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VOUS AVEZ LA PAROLE 

 

Nos pompiers sont à l’honneur ! 
 

Depuis de nombreux mois maintenant, nos sapeurs-pompiers 
sont pleinement mobilisés dans la lutte contre la COVID-19. 
 
Dès le début de la crise sanitaire ils ont dû prendre des 
dispositions comme mettre un « kit COVID » dans tous les 
véhicules afin de porter secours sans se mettre en danger. 
 
Pour chaque intervention avec une suspicion de COVID-19 un 
protocole strict est mis en place. 
 

Nous en profitons pour remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers pour leur dévouement à la population 
tout au long de l’année. 
 
« L’appel est lancé pour tous les volontaires souhaitant intégrer le corps des sapeurs-pompiers de 
Pulversheim ».  
 
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le chef de corps M. PRUNEAUX Romain 
au 06 42 97 56 42 
 
  
 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
 
Nous venons tous de passer une année particulière ! 2020 marquera certainement longtemps nos mémoires car 
nous avons tous souffert d’une manière ou d’une autre !  

Malgré cette situation exceptionnelle, nous déplorons le manque d’initiative de la municipalité qui n’a pas mis 
en œuvre les actions budgétées en début d’année. Nous pensons notamment à l’agrandissement du parking des 
écoles, la mise en place de silhouettes pour sécuriser les passages piétons ou les jeux supplémentaires prévus 
dans notre « Parc pour Tous » ! Cela aurait donné du travail aux entreprises qui sont bien dans le besoin 
actuellement. 

2021 se projette à nous. Nous allons certainement encore passer des moments difficiles. La problématique de ce 
virus n’est toujours pas réglée et nous devons continuer à faire très attention. La fin d’année a été marquée par 
un nouvel épisode de confinement. Les contacts, les relations, le monde extérieur au complet sont devenus durant 
cette période sources de danger. On devra réapprendre vite à se voir, à s'aimer et à se retrouver. La perspective 
d'un vaccin est à ce titre encourageante aujourd’hui, mais il faudra à la fois prudence et patience.  

Nous souhaitons que les commerces puissent rouvrir normalement pour sauver l'emploi, l’économie, pour 
sauver la vie tout simplement. Cette nouvelle année ne sera pas tout à fait comme les autres, alors restons 
résilients et combatifs, dans l’attente de pouvoir retrouver une situation normale dans les meilleurs délais.  

Dans cette situation, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour cette nouvelle année et espérons que la 
santé fera le bonheur de tous. Bonne année 2021 ! 
 

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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