INFORMATIONS CITOYENNES
Opération « Graines Solidaires » pour l’envol des moutons.

Le vendredi 05 et samedi 06 mars s’est déroulée l’opération « Graines
solidaires » chez Truffaut à Wittenheim au profit de l’association l’envol
des moutons.
De nombreux donateurs de Pulversheim et des villages alentours se sont
déplacés à la rencontre des bénévoles de l’association présents dès
l’entrée du magasin.
De nombreux échanges ont eu lieu permettant la présentation du projet
de culture maraichère mené dans la commune de Pulversheim.
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L’association a récolté plusieurs articles pour le démarrage
de leur projet : Diverses variétés de graines, de l’outillage
mais également une pompe à eau.
Cette action a permis aux bénévoles de l’envol des
moutons de rencontrer de nombreuses personnes dont
plusieurs souhaitent suivre l’évolution du projet.
Des dizaines de contacts ont été répertoriés dont certains
désirent s’impliquer en tant que bénévoles au sein de
l’envol des moutons.
Cette journée fut couronnée de succès : information
confirmée par la direction de Truffaut qui conclue n’avoir
jamais vu un tel engouement sur les précédentes saisons
« graines solidaires »
Merci à tous les donateurs et aux futurs bénévoles !

Ligue contre le cancer
Dans le cadre de la lutte contre le cancer, une quête annuelle sera programmée dans
notre village, grâce à l’organisation de la Ligue Nationale contre le cancer. Cette quête
sera effectuée durant le mois de mai.
Pour ce faire, il nous faut étoffer l’équipe de personnes volontaires, car les dons sont
primordiaux, ils permettront, entre autres choses, de soutenir la recherche, ils aideront
à l’aide à l’équipement des hôpitaux, aux secours financiers des malades et de leurs
familles…
Nous avons besoin de bénévoles pour effectuer cette quête : veuillez contacter la mairie au 03 89 83 69 00

Merci aux volontaires !
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Arrivée d’une nouvelle collaboratrice au service « Etat Civil » de notre village
Nous portons à votre connaissance le départ de Audrey Amm du service à la population. Ayant obtenu le
concours de rédactrice, elle occupera un poste de ce niveau au sein de sa commune d’habitation. Nous la
remercions sincèrement du travail effectué à Pulversheim et nous lui souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles missions.

Recrutement d’un nouvel agent.
Bienvenue à Caroline Rinnert !
Pour assurer la transition et le passage de témoin, Caroline est
arrivée à Pulversheim le 22 février 2021.
Parcours atypique…
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Après avoir obtenu son BAC PRO Commerce et un diplôme de
Secrétaire Médical, elle a exercé pendant une quinzaine d’années
dans le secteur du commerce avec quelques expériences dans le
tertiaire pour finalement assouvir son rêve d’enfant d’ouvrir sa
propre boutique.
Puis, le hasard de la vie l’a conduite au service « Population » de
la ville de Mulhouse pendant un an. L’expérience fut très
mouvementée, enrichissante, aussi bien personnellement que
professionnellement. C’est tout naturellement qu’elle va postuler
dans ce secteur au service de la commune de Pulversheim avec
motivation, sourire et envie.
Caroline aime le contact et le relationnel et saura rendre, avec
plaisir, service à la population de Pulversheim.

Elections Régionales et départementales
La date des élections régionales et départementales est
officiellement fixée aux 13 et 20 juin 2021.
Pour ces scrutins, les demandes d’inscription sur les listes
électorales peuvent être faites jusqu’au vendredi 7 mai.
Il convient de vous rendre en mairie muni d’un titre d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois.
L’inscription peut également se faire en ligne sur : service-public.fr.

Don de sang
Une collecte de sang aura lieu :
Le jeudi 8 avril 2021 de 16 h 00 à 19 h 30
Lieu : Complexe Sportif - 3 rue de Mulhouse – Pulversheim
VENEZ NOMBREUX !
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