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L’Echo de Pulversheim…
de nous à vous !
L’EDITO DE M. KLEINHOFFER LOUIS 2EME ADJOINT

Engagement au service des citoyens
Né dans la maison parentale à Ruelisheim/Ste Barbe, j'ai emménagé à Pulversheim en 1984
après un bref passage par Wittenheim, marié et père de trois enfants, c'est tout
naturellement que je me suis investi dans nos écoles pendant 12 ans et par après encore
occasionnellement.

NOVEMBRE 2021

Je suis membre actif dans plusieurs associations du village et alentours ainsi qu'au conseil
municipal depuis 2008.
Travaux déjà réalisés :
En collaboration avec les délégués des parents d'élèves nous avons entrepris le traçage des voies qui mènent aux
écoles élémentaires. Ont également été mises en place des barrières sur le trottoir face à la sortie du parking des
écoles. La signalisation horizontale a été améliorée pour une meilleure visibilité des passages piétons ainsi que la
pose de silhouettes réfléchissantes qui marquent certains passages.
Le chemin des écoliers parallèle à la rue d'Ensisheim a été recouvert d'un revêtement semi perméable de même
facture que le nouveau chemin des écoliers entre le Karo et le parking des écoles. Il reste encore à mettre des
mâts d'éclairage sur ce dernier sentier.
La barrière d'entrée au parking des écoles fait son effet, nous trouvons beaucoup moins de voitures sur cet
emplacement, la sécurité de nos écoliers en est améliorée.
Travaux à réaliser :
Etude et mise en place de bacs de jardins partagés sur une partie du parking des écoles dont des emplacements
sont maintenant libérés et qui seront dès lors désimperméabilisés.
Pour une amélioration de la sécurité sur nos routes principales nous attendons encore l'audit de sécurité de la
gendarmerie nationale.
Remplacement du réseau d'adduction d'eau potable rue de Gascogne pour lequel nous remercions d'ores et déjà
les riverains pour leur patience, la gêne occasionnée sera importante.
La chaudière de la salle polyvalente est en cours de remplacement après une purge complète des circuits d'eau,
celle du local des quilleurs est en attente mais d'après nos derniers renseignements, c'est en bonne voie, elle ne
devrait pas tarder.
Nouvelle gestion de la tonte des espaces verts communaux :
Avec les services des espaces verts nous allons partitionner le village pour une meilleure gestion du fauchage.
Habitués à un fauchage à date fixe, vous pourriez de ce fait être surpris par la hauteur de la végétation à certains
endroits.
Il ne s'agira pas d'un moindre entretien, mais d'un entretien différent, intégrant les objectifs du développement
durable par le fauchage tardif ou raisonné.
Comme de nombreuses communes, de grandes communes même, notre village a décidé de préserver la
biodiversité en pratiquant le fauchage autrement, ce qui favorisera la faune et la flore.
Le retour d'expérience nous permettra, en fin d'année prochaine, d'affiner notre travail sur le terrain.
Je suis à votre écoute et ouvert à toute suggestion, vous pouvez me contacter en mairie, aux heures d'ouverture
des bureaux.
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INFORMATIONS CITOYENNES
Conseil Municipal du jeudi 14 octobre 2021
Le conseil municipal a été contraint d’apporter un avenant sur le contrat du lotissement des Rosen.
Nous avons hérité du lotissement les Rosen en cours de construction. Nous rappelons à la population, que le
montage financier très particulier impose une participation financière variable en fonction de la rentabilité
du projet ! Nous avons alerté l'aménageur CITIVIA, sur le manque de parking et sur la densité du lotissement.
Après enquête, nous sommes contraints de diminuer le nombre de logement et d'augmenter les parkings de
1,3 parkings par logement à 1,8 pour limiter les dégâts liés à la densité du site.
Nous aimerions investir davantage dans d'autres projets toutefois l'intérêt général est notre fil conducteur.
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Mobibus
Le 16 novembre 2021 la commune accueille le « Mobibus » pour la vaccination contre la « COVID-19 ».
Tous ceux qui ont profité du « Vaccin’Bus » pourront venir pour une 3ème dose le 16 novembre 2021.
Le Mobibus sera présent au complexe sportif « KARO » de 16 h00 à 19 h 00 pas besoin de vous inscrire à
l’avance.
Toutes personnes ne pouvant se déplacer peuvent s’inscrire à la mairie aux heures d’ouverture pour être
cherché à domicile.
La vaccination sera aussi ouverte aux personnes avec comorbidités ou aux plus de 65 ans pour la 3ème doses.
Elle est également ouverte aux plus de 12 ans pour les premières injections.

Recrutement d’un nouvel agent.
Bienvenue à Fiona BERNARD
Nous avons signé un Contrat
« parcours emploi compétence »
entre la municipalité, la mission locale
« Sémaphore » et Madame Fiona
BERNARD. L’objectif est de permettre
à Fiona de pouvoir, à l’issus du
parcours,
se
prévaloir
d’une
expérience professionnelle fondée sur
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et
savoir-être.
Il s’agit d’un contrat d’un an, renouvelable une fois, qui a débuté le 01 octobre 2021.
Bénévole à la bibliothèque depuis de nombreuses années déjà, dès notre élection, Schaegis Fabienne nous a
fait part de la situation de Fiona qui passait de nombreuses heures à l’aider, sans statut officiel. Il nous a paru
primordial de régulariser cette situation, d’autant plus que la jeune fille a été d’accord lorsque nous lui avons
proposé, en juin dernier, un contrat d’un mois afin de remplacer une ATSEM en congé maladie.
Fiona a été très appréciée, autant par l’équipe éducative que par les enfants.
Son contrat de 26h se divise donc comme suit : 16h à l’école maternelle et 10h à la bibliothèque. Madame
Serra Béatrice sera sa tutrice.
Nous sommes heureux de compter Fiona parmi le personnel de la mairie !
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Election des délégués de classe

Le jeudi 7 octobre 2021, monsieur le Maire et Madame FEDER, adjointe,
ont participé à l’élection des délégués de classe des élèves de l’école
primaire. Les maitresses ont invité leurs élèves aux votes en leur ayant
préalablement expliqué les modalités d’une élection. La plupart des
enfants avaient bien compris les façons de faire ainsi que le vocabulaire
lié aux votes. Lors du dépouillement, certains étaient contents, d’autres
moins mais les enfants ont été très fairplay. Les délégués et suppléants
sortants ont été applaudis.
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Merci à tous, élèves et enseignants, pour cette journée, symbole fort de
la citoyenneté et de la démocratie.

Stationnement sur les trottoirs
Suite à de nombreuses réclamations de riverains au sujet de
stationnements sauvages, nous vous rappelons qu'il est strictement
interdit de stationner sur les trottoirs.
Ces incivilités mettent en danger les piétons et rendent la circulation de ces
derniers difficiles.
Pensez à nos piétons et évitez l'infraction !
Madame BINDLER institutrice dans notre village durant de nombreuses années fêtera son 100ème
anniversaire. A cette occasion, la commune est à la recherche de photos
de classe d’anciens élèves de l’école primaire qui avaient comme
institutrice madame BINGLER.

100 Ans !

Vous pouvez déposer vos photos à la mairie aux heures d’ouverture, elles
vous seront restituées ultérieurement.

Communication officielle
Nous rappelons que seules les informations diffusées à partir du site de notre village ou affichées à votre
mairie restent la procédure officielle contrairement aux réseaux sociaux…
Vous pouvez vous informer en contactant votre mairie :





Courrier postal : 1 Pl. Charles de Gaulle, 68840 Pulversheim
Téléphone : 03 89 83 69 00
Courriel : accueil@pulversheim.fr
Site officiel : pulversheim.fr
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SOLIDARITE CITOYENNE
CCAS – Action Sociale en faveur des plus démunis
Les membres du CCAS de Pulversheim, déjà investis
depuis plusieurs années pour les personnes les plus
démunies ont décidé de s’associer à Caritas afin de
leur offrir une prise en charge et de multiples services
liés à leurs difficultés personnelles.
Lors de notre visite auprès de Caritas (Secours
Populaire) à Wittelsheim le 28 avril 2021 nous avons
été reçus par Mesdames Mathilde FUCHS, conseillère
en économie sociale et familial et Estelle METZGER,
coordinatrice du pôle alimentaire Caritas 68.
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Le CCAS de Pulversheim a décidé de collaborer avec cette association pour assurer au plus démunis un
accompagnement personnalisé (épicerie solidaire, aide aux devoirs pour les plus jeunes, vacances, pole
développement, insertion etc.). Il s’agit d’envisager la personne dans son intégralité avec ses problèmes
financiers mais également avec ses doutes et ses appréhensions.

En effet, les locaux de Caritas permettent de favoriser le lien social, d’apprendre à cuisiner avec les produits
de première nécessité issus de l’épicerie solidaire au sein d’une cuisine aménagée. Le bénéficiaire pourra
participer à des ateliers budgets, emplois, etc.
Toute personne en difficulté peut contacter la Mairie, Madame Rachel FEDER qui selon les situations,
entreprendra les démarches nécessaires.
Coordonnées : Rachel FEDER 06 77 88 38 77 (merci de laisser un message en journée, pour être recontacté
en soirée)
La mairie de Pulversheim reste solidaire de ses bénéficiaires en assurant le financement à hauteur de 1€/an
et par habitant ainsi qu’une participation financière pour l’usage des locaux de Caritas Wittelsheim.

La banque alimentaire du Haut-Rhin a besoin de nous !
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement impacté les activités de
la Banque Alimentaire du Haut-Rhin.
Il faut maintenant reconstituer les stocks afin de répondre à la
demande des familles en situation de précarité. La Banque Alimentaire
du Haut-Rhin fait appel à la Solidarité des concitoyens :
Une collecte nationale aura lieu dans votre magasin de proximité le
« Carrefour Express » du 26 au 28 novembre 2021.
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Collecte de « BOITES DE NOEL »
pour les plus démunis
Pour la première année, le CCAS du village de Pulversheim en partenariat
avec l’association Caritas, lance l’opération « Boîtes de Noël solidaires »
Quelque chose
de bon
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1 truc chaud

1 produit de
beauté

1 mot doux

1 loisir

Comment participer ?
Dans une boite à chaussure, mettez :
Un habit chaud, une douceur, un article de loisir, un produit d’hygiène, un petit mot….
Pour une ouverture simplifiée, merci d’emballer votre boite et son couvercle indépendamment.
Pour une distribution adaptée, il est important d’indiquer sur la boite, si elle est destinée à un homme, une
femme ou un enfant.
S’il s’agit d’un enfant, merci de mentionner si c’est pour un garçon ou une fille et la tranche d’âge.

La collecte a lieu du 10 novembre au 15 décembre 2021,
Merci d’apporter vos boites à la mairie.

Nous comptons sur vous !
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DEMARCHAGE… APPEL A LA VIGILANCE
Démarchage abusif et escroquerie
Suite à de multiples escroqueries dans la région, nous souhaitions
vous rendre vigilant quant aux différents modes opératoires
organisés par des personnes malveillantes.

A domicile
Par téléphone, sur internet et par mail.
Restez vigilant et n’ouvrez pas votre porte à une personne inconnue si vous êtes seul.
Ne pas communiquer de factures, de coordonnées bancaires ou tout autre document confidentiel.
Si toutefois, vous décidez de conclure une vente en porte à porte, sachez que vous avez 14 jours de
rétractation pour signifier votre refus par envoi d’une lettre recommandée avec AR.
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Ne rien payer lors de la vente, (ne remettez ni RIB, ni chèque, ni numéro de carte bancaire) car vous disposez
de 7 jours pour régler votre achat (la loi est stricte).

Par téléphone
Si vous tombez sur le coup de pratiques commerciales agressives sachez que vous n’êtes pas
engagé tant que vous n’avez pas renvoyé votre contrat signé, par courrier.
Vous avez la possibilité de faire une demande d’inscription sur une liste d’opposition pour
démarchage commercial auprès de votre opérateur.
Ne répondez jamais au SMS gagnants, ne rappeler pas de numéro inconnu et ne transmettez jamais vos
coordonnées personnelles (loterie, don, héritage etc.)

Par internet et/ou mail
Se méfier de tous les expéditeurs. Identifier l’adresse mail, les fautes d’orthographe et de
français et les caractères inhabituels.

Ne communiquer aucune information sensible.
N’ouvrir aucune pièce jointe ou lien d’un mail inconnu. Se renseigner régulièrement sur les méthodes des
cybercriminels sur le site : service-public.fr ou auprès d’associations de consommateurs.

RESTEZ VIGILANTS !
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BIBLIOTHÈQUE
Le port du masque et le Pass sanitaire (ou test PCR de moins de 72h) sont obligatoires pour venir à la
bibliothèque pour les 12 ans et plus.
Les personnes n’ayant pas de Pass sanitaire peuvent avoir recours au Biblio Drive : commander leurs lectures
par mail, téléphone ou Messenger et les chercher aux heures d’ouverture de la bibliothèque à l’entrée de la
mairie.

Exposition :
Prendre le temps de regarder les choses d’Isabelle SCHELCHER
Présentée jusqu’au 12 novembre 2021

Exposition :
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« Chantal VIS et les éditions L’inattendue » du 16 novembre au 21 décembre 2021
Chantal VIS ancienne enseignante naturaliste, passionnée
d’arts plastiques depuis toujours, une fois devenue grandmère décide de mettre en scène des histoires d’animaux.
Elle choisit l’aquarelle pour mettre en valeur les couleurs
et les nuances et écrit les textes.
En 2019, l’Inattendue édite 5 de ses albums dans la
collection intitulée « les petites histoires de Mamicha ».
Elle met en scène la tortue de Floride, le nandou de
Patagonie, les lémuriens de Madagascar, le flamant rose
de Camargue ou encore le tigre de Thaïlande…de quoi
faire voyager les petits lecteurs.
Vous découvrirez le travail d’aquarelle de Chantal Vis et rentrerez dans l’univers de l’édition de L’inattendue
avec présentation des plusieurs originaux de la maison.
Venez voir le fruit de cette collaboration.
Entrée libre.
Rencontre – dédicace avec Chantal VIS - Gaëlle FRATELLI et Julian MARCHAIS :
Venez rencontrer Chantal Vis, auteure-illustratrice de la collection "Les petites histoires de Mamicha" et les
deux auteurs Gaëlle Fratelli et Julian Marchais pour divers albums jeunesse, recueils de poésie et romans...
Mercredi 24 novembre de 14h à 17h.
Les albums de Chantal Vis s’adressent à des petits de 3 à 6 ans ; les livres de Gaëlle Fratelli et de Julian
Marchais à des enfants de 5 à 10 ans.
Recueils de poésie et romans destinés aux adultes seront également présentés pour le plus grand bonheur
de chacun.
Venez faire un tour… Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages aux personnes intéressées.
Renseignements au 03 89 83 69 06
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La Ferme des Coucous
Avec l’arrivée de l’automne, l’activité de la ferme ralentit au rythme de
la nature. Bien entendu, il reste beaucoup à faire, mais nous sommes
encore dans l’attente de financements et de subventions sur différents
programmes. Alors comme les températures baissent doucement, il est
temps de s’occuper à l’intérieur sur des activités annexes, sans lien
direct avec la production maraichère, mais tout à la fois utiles et
indispensables.
A la ferme des coucous, nous pratiquons avec un intérêt majeur la récupération et la réparation.
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Pour ce qui est de la récupération, il s’agit essentiellement de matériaux de construction, comme des pavés
ou des palettes comme vous pouvez les voir à la ferme mais aussi des outils, des matériaux ou équipements
de construction ; et pour la réparation, des équipements domestiques, de petits électroménagers, petits
outillages, téléphonie, ordinateurs, etc.
Récupérer et donner une seconde vie à un objet c’est avant tout économiser les ressources nécessaires pour
en fabriquer un nouveau, c’est donc un acte engagé, citoyen et écologique.
A ce jour, certaines matières premières commencent à se faire rares et les prix flambent, il est donc
économiquement bénéfique de s’intéresser à la « seconde main ». Acheter un produit d’occasion passe pour
certains pour un acte ringard ou de « pauvre ».
C’est ce que certains pensent quand on leur dit qu’on a acheté un pantalon d’occasion. Pourtant lorsqu’il
s’agit d’une voiture, celui qui trouve la bonne « occaz » passe pour un héros.
Le héros, au final c’est celui qui va consommer intelligemment, celui qui va préserver son pouvoir d’achat en
ne dépensant que le strict nécessaire et avoir un impact environnemental faible en limitant à la fois la
production de déchets et l’exploitation des ressources premières. Le héros est celui qui va réparer ou donner
plutôt que celui qui clique sur un bouton pour s’équiper.
Nous devrions tous nous intéresser à donner une seconde vie aux objets qui nous entourent, à réparer plutôt
qu’acheter du neuf.
A la ferme des coucous, Étienne est notre spécialiste dans la réparation des petits objets du quotidien qui
parfois ne demandent qu’une action simple en vue d’être réparés et de continuer à vivre à nos côtés.
Grille-pain, téléviseur, ordinateur, lampe, radio etc. passent entre ses doigts magiques.
Si vous aussi avez un appareil qui rend l’âme, avant d’en acheter un autre, passez voir Etienne qui tentera de
le ranimer contre une participation aux frais légère pour le portemonnaie. Si vous avez dans vos garages et
granges de vieux outils dont vous ne vous servez plus, pensez à nous les apporter, même abimés, nous nous
ferons un plaisir de tenter de leur donner une nouvelle vie.
Enfin, notez que ce printemps, nos trois spécialistes du cycle proposerons des ateliers sur l’entretien et la
réparation de vos deux roues.

Ça bouge à la ferme !

En cette belle matinée d’automne, les arbres et arbustes sont arrivés
en nombre reste à les trier et les protéger jusqu’à la plantation qui
commencera le 25 et 26 octobre 2021 avec l’aide du Service Actions
Jeunesse.
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NOS SENIORS
CLUB DES 3 ROSES

Reprise des activités

Mercredi 3 novembre à la salle polyvalente

« Sortie Randonnée »





Jeudi 18 novembre
Départ place Georges Bourgeois à 8h30
Durée : 2 h 30 de marche,
Circuit de Balschwiller -Gildwiller-Balschwiller. Distance
10 km environ.

Repas pris au « GLOCKABRUNNA » à la charge du participant.
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Les personnes, ne souhaitant pas participer à la marche, peuvent
se joindre au groupe le temps du repas.
Reste quelques places : Formule complète à 34€ boissons
comprises. Inscriptions obligatoires.

Sortie « Marché Sainte Catherine Ensisheim »
Vendredi 26 novembre à 8 h 30 Départ place Georges Bourgeois.
Tous les déplacements se font en covoiturage.
Toutes ces sorties sont ouvertes à tous sans limite d’âge du plus jeune aux plus anciens.
Pour toutes sorties il faudra être muni du « PASS SANITAIRE » ou d’un test PCR de moins de 48 heures
Pour celles et ceux qui sont intéressés par une ou plusieurs sorties, merci de vous inscrire pour nous
permettre la bonne gestion des déplacements.
Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement (courses - Pharmacie - rdv
médicaux etc.…) vous pouvez contacter madame Foehrenbacher en journée ou laisser un message au
07 50 54 90 41.

Balade vers le LAUCHENKOPF/UFF RAIN/SALZBACH du 14 octobre 2021

Coin lecture
Pour nos seniors bilingues, qui seraient intéressés, la MAIRIE met à disposition des revues en allemand.
" NEUE POST".
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SERVICE ACTIONS JEUNESSE
Programme novembre 2021

Soirée Gaufre et Burger Quiz

Pump Track Track

Olympiades sportives
Au Parc Pour Tous de Pulversheim

Soirée ciné qui fait peur – Soupe au potiron et
grignoteries
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Xperience Park à Wittenheim

Kermesse Parent et Ados.
Groupes d’échange Ados et Parents


De nombreuses activités vous seront proposées avec la
présence de(s) :
 Animateurs jeunes et référentes familles
 Elise Capitaine : Psychologue
 Alain Rosberg : Conseiller éducatif
Musée Numérique
 La « Micro-folie » est un outil culturel numérique
favorisant de nouvelles formes de rencontre entre
l’art et les publics.
 Animer le territoire grâce au nouveau lieu de vie
convivial, accessible à tous, réduisant les
inégalités géographiques et offrant aux habitants
un accès aux trésors des plus grandes institutions
culturelles, à travers le Musée numérique.
 Action portée par La Filature, l’EVS « Dorfhisla »,
la MJC Centre Social, soutenue par le Réseau
Parents 68 dans le cadre du dispositif « Novembre
pour les parents ».
 Nous vous proposons d’accéder gratuitement à
différentes plages horaires, pour découvrir cet
outil, sur inscription. (PLACES PAR SESSION
LIMITEES A 15 PERS)
Espace Jeunes
Les animateurs du Service Actions Jeunesse accueillent les
jeunes de 11 à 17 ans

Date : Mardi 2 novembre 2021
RDV : 16 h 00 au Dorfhisla de Berrwiller
Retour : 21 h 00
Tarif : 2 €
Date : Mercredi 3 novembre 2021
Départ : 11 h 00 à la MJC de Bollwiller
Retour : 17 h 00
Repas tiré du sac
Date : Jeudi 4 novembre 2021
Début : 11 h 00
Fin 17 h 00
Repas tiré du sac
Vendredi 5 novembre 2021
Lieu : Espace Jeunes de Bollwiller
Début : 18 h 00
Fin 21 h 00
Date : Mercredi 17 novembre 2021
Départ : 13 h 30 de la MJC Bollwiller
Navette à 13 h 45 à Berrwiller et Pulversheim
Tarif : 12 €
Pass sanitaire obligatoire
Date : Vendredi 19 novembre 2021
Début : 18 h 45 à 21 h 00
Lieu : MJC Bollwiller
Pour les parents d’ados et ados de 10 – 17 ans masque
obligatoire
Inscription auprès de l’équipe du SAJ
Tel : 06 24 96 23 33 / saj@mjc-bollwiller.fr
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter
l’équipe du SAJ.
Pour connaitre l’agenda complet de cette activité vous
pouvez consulter :
Le site de notre village : pulversheim.fr
Le site de la MJC : https://centresocial.mjcbollwiller.fr/micro-folie/

Dates : Tous les mercredis
Début : 18 h 00 à 20 h00
Lieu : Local des associations
Pass sanitaire obligatoire

Toutes les informations sont disponibles : Pulversheim.fr ou Facebook du SAJ :
https://www.facebook.com/serviceactionsjeunessemjcbollwiller
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Atelier Angie

Retouche, broderie repassage
Angie, vous
chaleureuse.

attend

dans

une

ambiance
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Depuis 2013, elle a installé sa petite entreprise à
Pulversheim, et vous propose sur rendez-vous, ses
multiples services.

Ourlet, pose de fermeture éclair, bas de manches, confections de housse coussins, rideaux sans oublier la
broderie machine pour personnaliser vos cadeaux etc.
Elle vous propose aussi le repassage.
Travail soigné.
Vous pouvez la joindre au 06 16 39 27 45

Info m2A
Le service gestion des déchets de m2A vous informe que :

 Les collectes du lundi 1er novembre 2021 sont maintenues à Pulversheim
Les habitants pourront présenter leurs déchets aux horaires habituels.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le n° vert 0 800 318 122
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QUILLES CLUB DE PULVERSHEIM

Le quilles club de Pulversheim est heureux
d’accueillir 8 nouveaux joueurs qui portent
l’effectif du club à 28 quilleurs permettant
d’aligner 3 équipes en championnat.
Le club est ouvert tous les lundis après-midi à
partir de 15 heures pour permettre aux
personnes intéressées de venir découvrir la
pratique des quilles de St Gall.
N’hésitez pas à venir pousser la porte du club sur le site du complexe sportif le Karo.

« Vous serez les bienvenus »

CHANGEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL

NOVEMBRE 2021

Bienvenue à monsieur Matthieu PRIMUS,
Nous avons appris avec contrariété la démission de monsieur Philippe BREDEN du conseil municipal. Mais
surtout, nous avons été très étonnés des nombreuses démissions qui ont eu lieu dans la liste de l’opposition.
En effet, trois personnes, qui se trouvaient sur la liste de monsieur EICHER à la suite de Monsieur BRENDEN
ont également démissionné. Pourquoi tant de défections ?
Dans tous les cas, nous souhaitons la bienvenue à monsieur PRIMUS, dans un esprit constructif.

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN »
Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois,
Le Groupe Majoritaire, sans doute par ‘’esprit d’ouverture’’, nous qualifie « d’opposition ». Nous avons
demandé à plusieurs reprises de retirer le mot « opposition » du titre de cette rubrique car nous nous
considérons comme un groupe, certes minoritaire, mais participatif et constructif. Avec nos compétences
acquises depuis de nombreuses années, nous sommes aguerris pour argumenter les décisions à prendre
concernant l’avenir notre commune.
Notre rôle est effectivement essentiel dans une démocratie. Nous sommes là pour poser un débat
constructif afin d’interpeller les élus sur la gestion transparente de notre commune. Nous sommes les
garants de la démocratie locale en étant un contre-pouvoir afin d’éviter que la majorité n’ait la tentation de
mener une politique portant atteinte aux intérêts de la commune et de ses administrés.
L’ambiance et le mode de fonctionnement de notre assemblée étant malheureusement loin de refléter cet
état d’esprit, Philippe BREDEN a décidé de démissionner de son poste de conseiller municipal. Nous le
remercions tous vivement pour son engagement et sa participation pendant ces deux derniers mandats. Ses
immenses qualités manqueront.
C’est Matthieu PRIMUS qui lui succédera. Avocat de profession dans le droit administratif et communal, il
sera une personne fort compétente. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe et savons pouvoir
compter sur ses compétences pour nous guider dans nos futures décisions.
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre »
Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI – Viviane SCHUELLER – Matthieu PRIMUS
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