
L'Echo - n° 18   
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 

 

www.pulversheim.fr 

 

L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

LES VŒUX DU MAIRE 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Pour 2022, formulons ensemble des vœux optimistes.  

Que notre village rayonne à nouveau, grâce au dynamisme de nos nombreuses associations.  

Que nous puissions nous retrouver lors de manifestations citoyennes, de fêtes républicaines ou de réunions 

publiques afin de construire ensemble nos projets.  

Je vous adresse, à vous et à vos proches mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.  

Le Maire 

Christophe Toranelli 

 

 

Le temps des fêtes… 

 

Noël est un souvenir d’enfance, morceau d’enfance plein de sens.  

Fête de famille ou sans famille avec ceux que l’on aime à l’infini et tous ceux qui sont partis. 

Noël ce sont les rires des enfants, des étoiles dans les yeux des petits, de l’amour dans le cœur des grands.  

Belle fête pleine de magie ! 

Douce fête que la joie fait naître, fête religieuse ou fête sans dieu ni maître peu importe ce que l’on croit, 

Noël est une invitation à la joie. 

Noël est une fête de merveilles ! Sans nulle autre pareille… Où tous ceux que l’on aime sont pour nous 

comme un poème.  

Où tous ceux qui nous manquent tellement, renaissent dans nos cœurs bien aimants. 

Noël c’est le temps du partage, moments de bonheur pour les enfants sages. 

Joyeux Noël à toutes et tous, à votre image ! Petits et Grands, la Joie n’a pas d’âge.  

Nos plus beaux vœux de Joyeuses fêtes sont pour vous !  
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Inscription école maternelle  

Votre enfant entrera à l’école maternelle dès la rentrée de septembre 2022. 

Si les conditions sanitaires le permettent, les inscriptions auront lieu : 
✓ Vendredi 25 février 2022 : 8h00 - 11h30 / 13h30 - 16h00 
✓ Samedi 26 février 2022: 9h00 - 11h30 
✓ Vendredi 4 mars 2022 : 8h00 – 11hh30 / 13h30 - 17h00 
✓ Lieu : Ecole maternelle de Pulversheim. 

Il est recommandé de téléphoner à l’école (03.89.48.15.45), afin de prévoir un créneau horaire dans le but 
de limiter l’attente et les attroupements.  

Merci de privilégier vos appels le vendredi, jour de travail administratif de la directrice.  
 

Le jour du RDV merci d'apporter : 
- un justificatif de domicile 
- le livret de famille 
- le carnet de santé de votre enfant avec les vaccinations à jour 
 
La présence de l'enfant n'est pas nécessaire, il s'agit uniquement pour l’instant d'une inscription administrative. 

Élection du Conseil Municipal des Enfants 

Le 26 novembre 2021 a eu lieu l’élection du Conseil Municipal des Enfants. Les 

délégués de chaque classe se sont regroupés afin d’élire leur mini Maire. Le 

scrutin était serré et il a fallu trois tours afin d’arriver à une majorité.  

Nous félicitons Lyson, notre mini Maire, ainsi que ses adjoints Manel, Léon, 

Pharell et Manoel.  

L’équipe ainsi formée a déjà un projet : rendre plus visible leur école afin que les 

automobilistes soient plus vigilants ! Comment ? en fabriquant, avec l’aide du 

lycée, des objets de couleur rappelant l’école et qui seront fixés sur la barrière, 

face à l’école, rue d’Ensisheim.  

Saint Nicolas 

Les deux écoles, en association avec l'Ile des Parents, ont organisé la Saint Nicolas 

pour les enfants de toutes les classes qui ont su profiter de ce moment de 

convivialité. 

Pas moins de 300 manalas offerts par les écoles, autant de clémentines et 

papillotes financées par l'Ile des Parents. 24 litres de chocolat chaud sponsorisés 

par Mme Kleinhoffer, ont été nécessaires pour sustenter les élèves des classes 

élémentaires, le temps  de leurs récréations successives. Les petits de maternelle 

ont pris leur collation dans leurs classes. Tous ont également eu le plaisir de 

rencontrer le Saint Nicolas. Ils lui ont offert des dessins et chanté quelques 

chansons pour l'accueillir dans la joie.  

C'est satisfaits et repus que les enfants ont terminé leur studieuse matinée sans oublier de remercier de leur 

investissement les personnes concernées. 

Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont participés à ce beau moment festif. 
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Nous sommes fières de nos enfants qui, pour Noël pensent aux personnes les plus fragiles 

 

Ecole primaire 

C’est dans l’après-midi du 3 décembre que les élus du Conseil Municipal des Enfants 

ont déposé avec joie, les dons de l’école élémentaire dans le véhicule de Terres des 

Hommes. Ils étaient fiers de pouvoir contribuer au Noël des personnes les plus 

nécessiteuses.  

Merci à tous les enfants et à leurs parents pour leur esprit de partage !   

 

Ecole maternelle 

 

Les enfants, avec leurs parents, ont ramené des boîtes de Noël pour les personnes les 

plus démunies. Dans les boites se trouvent : un vêtement chaud, une douceur, un 

article de loisir, un produit d’hygiène et un mot gentil ou un dessin. 

Les enfants ont également colorié des boules et sapins qui ont été plastifiés pour 

donner de la joie aux personnes en précarité.   

 

Les boîtes de Noël : 

Encore une fois les Pulversheimois ont montré en nombre leur générosité. La 

municipalité les remercie chaleureusement.   

Nous avons pu regrouper une centaine de boîtes de Noël qui apporteront aux 

personnes les plus démunies une petite étincelle de chaleur le soir de Noël. 

Les boîtes seront distribuées par l’association Caritas, partenaire du CCAS de la 

mairie de Pulversheim, aux personnes défavorisées de Pulversheim et des villes et 

villages environnants. 

 

Le Père Noël est passé à l’école élémentaire 

 

Le 16 décembre, M. le Maire Christophe TORANELLI et la 

1ère adjointe Mme Marie-Claire FOEHRENBACHER ont 

distribué les cadeaux aux enfants de l’école élémentaire.  

Chaque enfant a reçu un très joli livre. Les élèves ont chanté 

et récité des poésies en français mais également en 

allemand pour les bilingues.  
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Le Père Noël est passé à l’école maternelle 

Le 17 décembre, les enfants ont découvert un grand paquet cadeau pour chaque classe. En effet, le père Noël 

les avait déposés en mairie, en stipulant bien que c’était pour les enfants de l’école maternelle. Mme Feder 

Rachel adjointe au maire est donc allée les déposer dans les classes. Quel bonheur d’ouvrir ces paquets ! Les 

enfants ont pu découvrir de nouveaux livres, soit en allemand pour les bilingues soit en français. Il flottait 

dans la classe l’esprit magique de Noël. Quelle joie pour le Père Noël, qui a pu entendre de son Pôle Nord, 

les chants des enfants pour le remercier.  

 

 

L’atelier des surprises ! 

Les enfants de l’école primaire ont confectionné, avec l’aide de 

l’équipe des espaces verts (Sébastien Rietch, Denis Herbrecht 

et Noé Cellier) des arrangements de Noël. Leurs petites mains 

ont marié dans l’après-midi du 14 décembre branches de 

sapins, bougies et boules colorés pour les offrir aux maitresses 

et au personnel de la mairie.  

 

 

 

Confection des cadeaux de Noël pour nos seniors. 

Le Covid-19, cette année encore, nous oblige à annuler le repas des 

personnes âgées et nous en sommes désolés mais nous ne les oublions 

pas et nous préparons d’ores et déjà, une surprise à leur intention qui 

leur sera distribuée. Les personnes qui ne seront pas présentes lors de 

la distribution pourront la retirer en mairie dès le 6 janvier. 

Nous leur souhaitons de très belles fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous ! 
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Nous ne vous oublierons pas ! 

 

Le vendredi 10 décembre, c’est avec émotion que les enfants, les enseignants 

et monsieur le Maire ont accueilli Madame Maire Marie-Reine sous le préau 

de l’école. Les élèves ont chanté un joli chant de Noël et lui ont remis des 

dessins variés pour la remercier d’avoir enseigné pendant 20 années le 

catéchisme à l’école primaire de Pulversheim. C’est avec un pincement au 

cœur qu’elle quitte les enfants qui l’ont beaucoup apprécié. Le maire 

Monsieur Toranelli, le corps enseignant et tous les enfants lui ont souhaité 

en cœur une longue et agréable retraite.  

 
 

La banque alimentaire 

Un grand merci pour la générosité dont vous avez fait preuve, nous 

avons pu collecter deux caddies remplis de denrées alimentaires.  

Encore une fois, la générosité était au rendez-vous dans notre 

village. 
 

Erratum  

Dans l’hebdo du mois de décembre 2021, dans l’article décrivant la commémoration du 11 novembre, nous 

avons omis de mentionner la présence de la chorale Rossignols Forestiers.  

Nous présentons aux chanteurs toutes nos excuses pour cet oubli involontaire.  

 

Vacci’Mouv 

Le Vacci’Mouv, s’est arrêté pour la deuxième fois dans notre commune, après le 

Vacci’Bus, le 6 décembre pour administrer première, deuxième et troisième dose à 

270 femmes, hommes et enfants.  Les citoyens de Pulversheim et des communes 

voisines ont profité de cette proximité sans rendez-vous. La M2A a organisé cette 

vaccination et nous les en remercions. La municipalité a mis à disposition en cette 

occasion, la salle polyvalente ainsi que des boissons chaudes et une collation pour que 

les personnes puissent se mettre au chaud confortablement. Les retours en mairie 

montrent le franc succès de cette opération. Nouveau rendez-vous pour le 

Vacci’Mouv le mardi 18 janvier 2022 de 15 h 00 à 19 h 00 au Karo. 
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Réunion publique, Plan Local d'Urbanisme. (PLU) 

Une réunion publique de concertation organisée par la Mairie de Pulversheim, se tiendra le jeudi 27 janvier 

2022, 19h30, à la salle polyvalente de la commune. Afin de présenter les orientations du Plan 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme 

pour contribuer à la transition écologique du village. Venez nombreux car ces réunions sont des moments 

importants de la démocratie locale, elles offrent des espaces d'expressions et d'échanges nécessaires à 

l'amélioration du cadre de vie des citoyens. 

Néanmoins, nous serions  contraints de reporter cette réunion publique, si les conditions sanitaires du 

moment liées au coronavirus ne le permettraient pas. 

 

Rares sont les métiers qui vous emmènent aussi loin. La Marine nationale recrute. 

La défense de notre pays, de nos intérêts et de nos concitoyens commence au large, sur 

toutes les mers du monde. C'est pourquoi la Marine nationale recrute et forme 

annuellement 4 000 jeunes filles et garçons de 16 à 30 ans, d'un niveau scolaire allant de 

la 3ème à BAC +5, dans plus de 50 métiers. 
 

Que ce soit pour une simple période de découverte par le biais d'une préparation 

militaire Marine ou pour un contrat d'engagement, le personnel du bureau Marine du 

Centre d'information et de Recrutement des Forces Armées de Strasbourg a pour 

vocation d'informer et de conseiller nos jeunes concitoyens et de les orienter vers les 

métiers et options qui répondront au mieux à leurs aspirations. 

Trois adresses pour vous conseiller et vous orienter et également sur le site : etremarin.fr. 

 

CIRFA MARINE de Strasbourg 

Rue de Saales - CS 31017 

67 071 Strasbourg CEDEX 

Tél. 03 90 23 26 70 

 
 

CIRFA de Mulhouse 

Chaque mercredi (sur RDV) 

1a rue Vauban 

68 100 Mulhouse 

 

 

CIO de Colmar 

Chaque dernier mercredi du mois 

(sur RDV) 

3 rue Fleischauer 

Cité administrative - Bâtiment H 

68 000 Colmar

Louis KLEINHOFFER 
Correspondant Défense 
 

Rencontre d’auteurs à la bibliothèque  

Le 24 novembre de 14h à 17h, Fabienne Schaegis avait 

organisé à la bibliothèque, une Rencontre Dédicace avec 3 

auteurs des Editions de l'Inattendue de Strasbourg :  

Chantal Vis - Gaëlle Fratelli - Julian Marchais. 

Ils ont présenté leurs livres avec vente au public et 

dédicaces aux nombreux visiteurs. Notons la qualité des 

histoires, des chants et des illustrations.  

Des livres pour enfants (albums et romans) ainsi que des 

ouvrages pour adultes (poésies et romans) vont faire le 

bonheur de quelques-uns pour les fêtes de fin d’année. 

 

Les élus de la commune, Louis Kleinhoffer, Marie-Josée Kien, Marie-Claire Foehrenbacher et Brigitte 

Freymann n’ont pas manqué de venir saluer, soutenir et encourager les auteurs dans leur démarche. 
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Le port du masque et le Pass sanitaire (ou test PCR de 24h maximum) 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. 

Merci de votre compréhension. 

 

Exposition de peinture : Reflets intérieurs de Nadine NETTE 

Du 7 janvier au 11 février 2022  

Attirée par l’abstrait, l’artiste autodidacte, peint depuis 20 ans et 

privilégie la technique de l’acrylique. Elle aime ajouter des 

collages et des matières dans certains de ses tableaux. 

Nadine Nette a suivi des cours pour se perfectionner à Rixheim 

(Passion des Arts) et à Anjoutey (Atelier de Jadis). Depuis fin 2018, 

elle a ouvert son propre Atelier à Reiningue où elle partage ses 

acquis avec ses élèves. Désireuse de transmettre sa passion et 

d’aider chacun à persévérer, elle prône la convivialité et le 

partage.  « Quand on peint, le temps s’arrête, il n’y a que l’instant 

présent qui compte. »  Elle participe à de nombreuses expositions 

régionales et a déjà été primée à deux reprises.  

Venez voir ses « Reflets intérieurs » ! 

Nadine NETTE sera présente à la bibliothèque pour vous rencontrer et répondre à vos questions : 

Samedi 29 janvier 2022 de 10h à 12h.    Vous êtes les bienvenus ! 

6ème édition des Nuits de la lecture  

A l’occasion de la 6ème édition des Nuits de la Lecture, le CNL et le Ministère de la 

Culture invitent les bibliothèques et librairies à ouvrir leurs portes plus longtemps 

pour faire partager les plaisirs des livres et de la lecture, « grande cause 

nationale », les vendredi 21 et samedi 22 janvier 2022. 

Vendredi 21 janvier : 17h – 18h30 : Lecture Pyjama Party :  lisons des histoires 

et des contes aux petits ! en pyjama avec un bonnet de nuit prêté par la 

bibliothèque, sous une couverture douillette … 

pour un public jeunesse ou pas – sachet de friandises offert en fin de lecture ! Sur 

réservation uniquement au 03-89-83-69-06 ou à bibliotheque@pulversheim.fr 

Samedi 22 janvier :    18h00 – 19h30 :  Partie de Scrabble en équipe pour un public Ados – Adultes.   

19h30 – 23h :  Soirée Lecture Poésie pour un public Ados -Adultes.  

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 toute la soirée - Venez partager ces moments privilégiés. 
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 NOS SENIORS  

CLUB DES 3 ROSES 

 

Déception, la rencontre du mois de janvier est annulée pour cause de crise 

sanitaire. Nous espérons nous retrouver le plus rapidement possible pour 

jouer et échanger dans la bonne humeur autour d’un goûter sucré.   

En attendant soyez prudent et prenez soin de vous ! 

Belles fêtes de fin d’année. 

 
 

Sortie « Marche Promenade » autour du village  

✓ Date : Mercredi 19 janvier 2022 

✓ Départ : A 14 h 00 Place Georges Bourgeois  

✓ Durée : 1 h 30 environ.  

Visite de la ferme des Coucous pour présenter le travail de plantation des arbres 

des jeunes du Service Actions Jeunesse.  

 

Sortie « Marche Promenade » autour du plan d’eau de l’ancienne gravière 

 

✓ Date : Mercredi 26 janvier 2022 

✓ Lieu : 14 h 00 Départ place Georges Bourgeois en covoiturage 

✓ Distance : Environ 5 km 

 

 

 

Retour sur les sorties du mois de décembre 2021 

 

  

 

 

 

 

 Sortie du 7 décembre au marché de Noël de Mulhouse 

 

 

                                                                                                                                       Sortie Ecomusée du 14 décembre  

;
 J

A
N

V
IE

R
 2

0
2

2
 ;

 

mailto:accueil@pulversheim.fr


L'Echo - n° 18   
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 

 Service Actions Jeunesse   

 

Tous les mercredis  
Ouverture de l’espace jeune de Pulversheim de 18h00 à 20h00 

 

Autres lieux de rencontres pour nos jeunes  

Berrwiller les mardis de 16h00 à 21h00 au Dorfhisla 

Bollwiller les vendredis de 18h30 à 20h00 au 7 rue de Feldkirch 

 

Les activités se déroulent dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe du SAJ au 06.24.96.23.33 ou par 

mail : saj@mjc-bollwiller.fr 

 

 

Petits retours sur l’année 2021 

 

 

 

Un micro-trottoir disponible à l’écoute sur le site de 

la MJC CSC Bollwiller en décembre 2021. Les 

participants répondent à la question : « Pour vous, 

c’est quoi l’esprit de Noël ? 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes des trois communes ont trié les boîtes 

solidaires avec le CCAS de Bollwiller en décembre. 

 

 

 

 

 

Soirée parents / ados « kermesse » de novembre 2021 incluant des jeunes et 

parents de Pulversheim. 

 

 

 

 

Participation au projet de l’Envol des Moutons à Pulversheim en octobre 2021  
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LA FERME DES COUCOUS

 

Ainsi, la période des fêtes touche doucement à sa fin, mais il est encore temps de prendre de bonnes 
résolutions pour cette nouvelle année. 

 
Dans toute la panoplie des décisions qui pourraient être 
prises, nous souhaiterions vous amener à penser 
différemment des autres années en adoptant la pensée 
positive, pour le combat positif. Par exemple, ne vous 
inscrivez pas dans une salle de sport contre les quelques kilos 
que vous pensez avoir en trop, mais inscrivez-vous pour être 
en meilleure forme. Ne soyez pas dans la réaction contre des 
choses qui vous déplaisent, mais mettez l’énergie dans les 
choses qui vous semblent bonnes.  

 

De notre côté, à la Ferme des Coucous, nous préparons déjà les événements pour que cette année soit 
exceptionnelle, avec des stages « nature » ou « animaux » pour les enfants pendant les vacances, des 
formations DIY (faire soi-même) pour les plus grands et des animations originales. Nous continuerons les 
travaux, l’accueil d’animaux, les plantations et les cultures. Pour ceux qui soutiennent la ferme sans pouvoir 
y participer activement, nous vous solliciterons pour deux financements participatifs ; le premier pour un 
outil qui nous rendra de nombreux services et le second pour un outil de production qui donnera aux coucous 
une nouvelle autonomie alimentaire. Retrouvez-nous sur notre site : lenvoldesmoutons.fr  

 

Toute l’équipe des bénévoles de l’Envol des moutons, tous ceux qui œuvrent dans l’ombre, ceux que vous 
croisez et ceux que vous n’avez jamais vus, vous souhaitent à tous une excellente année 2022.  

A très vite à la ferme,  

 

 

La ferme des coucous prend son Envol…  

 

Les travaux continuent à la ferme des coucous avec les premiers frimas poudrés.   

Les arbres ont fini d'être plantés, 76 au total et les carrés potagers ont été délimités par 400 mètres de haies.  

Les sols ont subi un amendement, organique et minéral et un maillage hivernal est en cours.  

Une réunion avec Alsace nature qui valide le projet de la ferme, nous a permis de déterminer quels arbres 

malades pourront être coupés. L'hiver arrive à grands pas mais nous continuons à œuvrer pour un printemps 

réussi ou le changement sera perceptible. Les premiers animaux se portent bien.  

Vous êtes tous les bienvenus pour des échanges constructifs et une aide précieuse.  
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DECES 

Charles HAENN, le 18 juin 

Pierre LAMBOLEY, le 05 juillet 

Mehmet KARABACAK, le 09 juillet 

Daniel KOSALA, le 23 juillet 

Yvonne PORHANSL, le 07 septembre 

Jeannine GRETTE, le 13 septembre 

Cunégonde TRAWINSKI, le 02 octobre 

Edmond HAENSLER, le 07 octobre 

Fabienne MIEHE, le 07 octobre 

Jacques D’OSUALDO, le 03 novembre 

Albert MUNCK, le 09 novembre 

Alice SCHNEIDER, le 11 novembre 

Valérie SCHMITT, le 28 novembre 

Thierry RIETSCH, le 1er décembre 

Benoît SUTTER, le 04 décembre 

Jean TRUCHAN, le 10 décembre 

 

CARNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDS ÂGES 

M. André SCHERMESSER, 80 ans 

M. Paul DIETSCH, 80 ans 

Mme Rose-Marie KLEIN, 80 ans 

Mme Hélène RIETSCH, 80 ans 

Mme Bernadette HUDELOT, 80 ans 

Mme Christine LASEK, 80 ans 

Mme Ella SIEDLACZEK, 80 ans 

Mme Marie-Anne EHRET, 80 ans 

M. Gérard FRIDMANN, 80 ans 

Mme Marie-Madeleine KAEBELE, 80 ans 

Mme Monique LEHR, 80 ans 

M. François SCHAEGIS, 85 ans 

Mme Suzanne PETER, 85 ans 

M. Francis FREYBURGER, 85 ans 

Mme Annie FUCHS, 85 ans 

Mme Germaine DIETSCH, 85 ans 

Mme Eugénie ZORNINGER, 85 ans 

Mme Nicole DE MONTE, 85 ans 

Mme Irène MARCHAND, 90 ans 

M. Roger KITTLER, 90 ans 

M. Pierre GOETZ, 90 ans 

M. Alfred ARNOLD, 90 ans 

Mme Anne-Marie RICHARD, 90 ans 

Mme Marie JANSKI, 90 ans 

Mme Marthe BALDENWECK, 100 ans 

 

NAISSANCES 

Nelyo KLEINHANS le 04 juin 

Elise SCHMIDT LIROT, le 08 juin 

Laynna ROBUR, le 14 juin 

Lysia WEHRLEN, le 15 juin 

Kessy DOPPLER, le 16 juin 

Kylian KASTIEL, le 1er juillet 

Logan HOELL TIMMER, le 25 juillet 

Géna OTT, le 07 août 

Enzo OTTAVIANI, le 08 août 

Hassatou-Diouldé DIALLO, le 30 août 

Mila SCHMITT, le 17 septembre 

Lyad CHEFROUR, le 25 septembre 

Giulia FEVRE, le 06 octobre 

Andrea LIBERTI, le 14 octobre 

Emilie CRÉPIN, le 31 octobre 

Emma GUMBER, le 31 octobre 

Lina SCHILLING, le 02 novembre 

Noé GIGANT, le 03 décembre 

 

 

 

MARIAGES 

M. Frédéric METTMANN et Mme Muriel GILLET, le 17 juillet 

M. Christian ROSER et Mme Muriel MECKER, le 24 juillet 

M. Renaud VOGLIMACCI et Mme Laure BOURQUIN, le 07 août 

M. Ali AYGORDU et Mme Céline TERRAL, le 14 août 

M. Michel PETRYSZYN et Mme Rachel DOMINGUEZ, le 24 sept. 

 

 

 

NOCES D’ORCHIDEES (55 ans) 

M. et Mme André SIEDLACZEK, le 05 août 

M. et Mme Daniel RAPAIE, le 1er octobre 

M. et Mme Claude KNAEBEL, le 03 octobre 

M. et Mme Jean-Marie CIEROCKI, le 27 octobre 

 

NOCES D’OR (50 ans) 

M. et Mme Roger GIOVINAZZO, le 1er juillet 

M. et Mme André MEYER, le 09 juillet 

M. et Mme Thadée BIALCZAK, le 30 juillet 

M. et Mme Antoine KIEFFER, le 28 août 

M. et Mme Alfred KALUZINSKI, le 15 octobre 

M. et Mme Jean-Jacques MULLER, le 23 octobre 

 

NOCES DE DIAMANT (60 ans) 

M. et Mme Gaston TORANELLI, le 30 septembre 

M. et Mme Claude MUNSCHY, le 06 octobre 

 

NOCES PALISSANDRE (65 ans) 

M. et Mme Henri KAMINSKI, le 13 juillet 

M. et Mme Roger KITTLER, le 28 décembre 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Auto-école Muller  

Notre équipe tient tout d’abord à remercier les habitants, les 

commerçants ainsi que la mairie de la commune pour l’accueil et la 

confiance accordés pour ce début d’aventure ! 

A l’auto-école, nous formons nos élèves avec patience, pédagogie et 

écoute. À chaque candidat un seul objectif : transmettre une conduite 

sûre et responsable. 

 

 

Les formations proposées sont : 

✓ le forfait code de la route (séries et cours avec moniteur) - le formation au permis B 

✓ la Conduite Accompagnée (15 ans mini) 

✓ la Conduite Supervisée (18 ans mini) 

✓ la formation Post-Permis - du perfectionnement 

Pour financer votre permis de conduire, plusieurs solutions s’offrent à vous : le règlement en 3x sans frais, le 

dispositif Permis 1€ par jour ou votre Compte Personnel de Formation. (Voir condition d'accès en agence) 

Jessica se fera un plaisir de vous accueillir les lundi, mercredi et vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h. 

A bientôt ! 

Auto-école Muller - 3, rue d’Ensisheim - 68840 Pulversheim 

  09 87 59 03 11 - contact@autoecolemuller.fr - www.autoecolemuller.fr 

Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Jeudi 25 novembre, notre équipe a eu l’honneur de féliciter Mme Hélène BINGLER, Directrice Honoraire de l’école 
des filles de Pulversheim, en lui remettant un cadeau à l’occasion de son 100ème anniversaire. Alerte et en pleine 
forme, Hélène BINGLER vit des jours heureux dans sa belle maison de Bruebach. Rappelons qu’Hélène BINGLER a 
été institutrice durant 33 années à Pulversheim dont 8 en qualité de Directrice de l’école des filles. Un grand 
nombre de jeunes filles de Pulversheim ont ainsi pu bénéficier de ses compétences pédagogiques, de son efficacité 
et d’un travail toujours parfait. Malgré son installation à Bruebach en 1983, Hélène BINGLER a toujours gardé des 
liens avec notre commune en soutenant notamment le Centre Communal d’Actions Sociales et en nous écrivant 
à chaque occasion : manifestations patriotiques, fêtes de Noël, etc… 

Dans notre carte accompagnant son présent nous avons usé d’une citation de Confucius : «  si votre plan est pour 
un an, plantez du riz. Si votre plan est de dix ans, plantez des arbres. Si votre plan est de cent ans, éduquez ses 
enfants ».  

Voilà ce qu’Hélène BINGLER a fait durant sa belle carrière. Nous lui souhaitons encore une fois beaucoup de 
santé, de joie et d’énergie pour les années à venir ! 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, à l’aube de cette nouvelle année, notre équipe vous souhaite 
une très belle année 2022. Quelle soit remplie de joie, de bonheur, de réussite et surtout de santé en ses périodes 
bien délicates ! Prenez bien soin de vous. 

Bonne année 2022 à toutes et à tous. 

 
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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