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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DU MAIRE 

 

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois, 

Le spectre de la crise sanitaire semblait s’estomper et nous a permis de retrouver un 
peu de liberté et notamment celle de nous revoir. Nous pouvons à nouveau envisager 
de nous rassembler en plus grand nombre : habitants, élus, associations et experts 
autour de nombreux sujets, pour échanger, partager, construire ensemble les projets, 
les actions mettant en jeu la qualité de notre cadre de vie communal et le devenir de 
notre village pour les générations à venir. Cependant cette crise sanitaire n’est pas 
terminée et nous devons rester vigilants. Respectons les gestes barrières et suivons les 
recommandations des autorités sanitaires.   

J’ai la conviction que nous pourrions faire plus et mieux, être encore plus nombreux à nous mobiliser pour le 

bien commun ! Peut-être que certains ne se sentent pas légitimes ou ont des hésitations ? Je suis convaincu 

que chacun d’entre vous à sa place et qu’ensemble nous pouvons relever les défis qui s’imposent à nous 

aujourd’hui. 

Pour preuve, nous étions 140 personnes à la journée citoyenne, rassemblés autour de quelques projets où 

chacun a donné le meilleur de lui pour le bien du village dans un esprit de partage et dans la bonne humeur.  

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent sans relâche au sein des associations locales. Je 

veux également remercier les élus et les agents du service municipal pour leur implication au quotidien. 

Félicitations aux futurs lauréats du brevet des collèges, du baccalauréat, ou autres diplômes des cycles 

étudiants.  

Le prochain RDV à ne pas manquer sera la Soirée tricolore du 13 juillet avec retraite aux flambeaux et feu 

d’artifice. J’espère vous y retrouver nombreux. 

L’été est de retour et avec lui tous les petits plaisirs quotidiens : terrasses, barbecues, jardins, piscines, … 

C’est aussi, pour les plus chanceux d’entre nous, la période des départs en vacances. Pour que nous passions 

tous un bel été, soyons respectueux de la tranquillité du voisinage mais également tolérants vis-à-vis d’une 

soirée exceptionnelle qui pourrait s’organiser. Pensez à prévenir la gendarmerie lorsque vous vous absentez 

pour lui permettre de cibler des rondes de vigilance. 

Bonnes vacances à tous ! 

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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INFORMATIONS CITOYENNES & EVENEMENTS 

Collecte pour la Ligue contre le Cancer 

Nous savons combien cette opération annuelle est importante pour la recherche contre le 

cancer. L’an dernier, nous avons pu rassembler 5209 € ! 

Merci aux bénévoles d’être passés dans les rues de Pulversheim afin de récolter des dons. 

Malheureusement, faute de suffisamment de quêteurs, certaines rues n’ont pas encore pu 

être couvertes. Pour que la collecte puisse se poursuivre, nous faisons appel à vous, nous 

avons jusqu’au 12 juillet, date à laquelle la quête prendra fin.  

Merci aux bénévoles qui souhaitent se joindre à nous d’appeler la mairie au 03 89 83 69 00.  

Pour les personnes désirant faire un don directement à la ligue, vous pouvez l’envoyer à Colmar par chèque à 

l’ordre de la ligue CD68, à l’adresse suivante : ligue contre le cancer du Haut-Rhin, 11 rue Camille Schlumberger, 

68000 COLMAR 

Merci à tous pour votre générosité. 

Service Civique : Rentrée 2022/2023 

L’école élémentaire Koehl Anselm de Pulversheim recherche un/une volontaire pour 

effectuer un service civique à la rentrée 2022. 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter la directrice par téléphone au 03 89 83 

69 07 ou par mail  ecole.pulversheim@wanadoo.fr 

 

Information SUEZ 

Suez nous informe du contrôle des poteaux d’incendie sur la commune de 
PULVERSHEIM à partir du lundi 4 Juillet 2022 et ce pour une durée de plus ou moins 6 
jours. En raison des essais, des perturbations sur le réseau d’eau peuvent intervenir. 

Retraite aux Flambeaux et Feu d’Artifice 

Tout comme l’année dernière, nous avons la joie de proposer aux Pulversheimois une soirée festive le mercredi 

13 juillet 2022.  

Buvette et petite restauration à partir de 19 h 00 à salle polyvalente.  

Retraite au flambeau :  

✓ Départ : 21h30 

✓ Lieu de départ : Salle des associations 

La distribution des flambeaux débutera à partir de 20 h 30. Pour pouvoir 

y participer les enfants devront obligatoirement être accompagnés d’un 

adulte. 

Feu d’artifice :  

✓ Horaire : Entre 23h00 et 23h30  

 

Conseil Municipal 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu : 

✓ Date : Lundi 18 juillet 2022  

✓ Horaire : 19h00 

✓ Lieu : Salle de conseil de la mairie 
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Tour d’Alsace du 27 juillet 2022 au 31 juillet 2022 

 

Le 31 juillet 2022 prochain : course en ligne spéciale m2A. 

En effet, comme en 2021, la dernière étape du Tour d’Alsace aura pour 

particularité de passer dans toutes les communes de Mulhouse Alsace 

Agglomération.  

De ce fait, le Tour d’Alsace traversera notre village lors de l’étape Mulhouse – 

Berrwiller. 

Les coureurs se présenteront entre 16 h 00 et 17 h 00 (horaire prévisionnel du 

passage) par la Rue de Guebwiller et prendront la direction de la Rue 

d’Ensisheim. 

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole au Tour d’Alsace Signaleur « 

route » vous pouvez vous inscrire auprès de M. Franck Lehr, adjoint au maire de 

notre village : flehr@pulversheim.fr ou à l’accueil de la mairie. 

 

La médaille diocésaine à M. Guy URFER 

L'abbé Giroy et M. Christophe Didelot, président du Conseil de Fabrique, ont remis la médaille diocésaine à 

M. Guy Urfer, ancien président du Conseil de Fabrique, en reconnaissance de son engagement sans faille au 

service de la paroisse depuis 44 ans. Entré au Conseil de fabrique en 1978, il en a été le président jusqu'en 

mars 2016. M. Urfer continue de porter le souci de l'entretien de l'église et de ses équipements. Il contribue 

à l'animation liturgique des diverses célébrations et dans ce cadre, il rédige certaines prières destinées aux 

fidèles. M. Guy Urfer suit aussi la tenue des registres paroissiaux et participe à la rédaction et à la diffusion 

du bulletin inter paroissial. Son épouse, Odile, qui l’assiste et le soutien a également été remerciée. 

 

Lauréats des Maisons Fleuries 2021 

 

La remise des prix aux lauréats du concours des 

maisons fleuries s’est tenue en mairie le jeudi 02 juin 

2022 en présence de M. le Maire.  

Un diaporama avec les photos des maisons notées par 

un jury de professionnels de plusieurs communes leur 

a été présenté. 

M. le Maire et notre jardinier en chef, Denis 

Herrbrecht, ont procédé à la distribution des lots. 

Nous réitérons tous nos remerciements à toutes les 

personnes de Pulversheim qui font que, d’année en 

année, notre commune soit aussi belle pour le plus 

grand bien de tous. 

 

✓ 3èmes prix : Mme Spannegel Bernadette, M. et Mme Zouache Ali, M. et Mme Dosch Sylvain 

✓ 2èmes prix : M. et Mme Siedlazek André, Mme Jachimowski Livia, Mme Fleith Jacqueline 

✓ 1ers prix : Mme Galas Marie, M. et Mme Hammerer François et M. et Mme Kirscher Claude 

✓ Hors concours : M. Heinrich Jean-Pierre, M. et Mme Gardon Jean-Louis, M. et Mme Eckert Christian 
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 L’Aventure Citoyenne : les jeunes expliquent … 

Cette année, notre classe de CM1 a eu la chance de participer à un 

projet mené conjointement par la m2A et l’association Thémis. Cette 

aventure regroupe 24 classes de CM1 ou CM2, sur Mulhouse et 

environs. L’aventure citoyenne a pour but de nous sensibiliser à la 

citoyenneté, au vivre ensemble, à l’écologie. 

Au cours de l’Aventure 

citoyenne, nous avons 

échangé avec des correspondants (une classe de Wittenheim) mais 

nous avons aussi effectué de belles sorties : visite du musée 

historique de Mulhouse et de la Kunsthalle, visite des archives de 

Mulhouse, visite du site Kalivie (avec la rencontre inoubliable avec 

Pauli, un ancien mineur), sortie à Thierenbach, sortie au centre 

d’initiation à la nature et à l’environnement, sortie au conseil de 

l’Europe à Strasbourg et enfin une belle sortie aux jardins de 

Wesserling et au centre « Le Torrent » du Storckensohn, mi-juin. Nous avons aussi eu des t-shirts, que nous avons 

décorés nous-même. Des professionnels sont venus dans notre classe pour nous parler des transports en commun 

(SOLEA et la SNCF) ou la brigade du tri.  

Notre projet final consiste à inciter les jeunes (et moins jeunes) à 

pratiquer le « plogging », qui est un jogging écologique. Cette 

activité vient des pays nordiques et nous aimerions la faire 

connaître. Notre vidéo est consultable sur le site de la municipalité. 

Un grand MERCI à Patricia, Sophie et Christine, mais aussi à Pauli, 

aux animateurs du CINE, à nos correspondants, à Mme Feder et à 

M. Kleinhoffer (qui nous ont accueillis à la mairie) et à tous ceux qui 

nous ont accompagnés durant cette belle aventure ! 

La KERMESSE de l’école élémentaire et de l’école maternelle racontée… 

Nous avons été heureux, ce samedi 25 juin, de nous retrouver à 

la kermesse des deux écoles. Le soleil était de la partie ainsi que 

la bonne humeur. Les enfants de l’école maternelle ont organisé 

un spectacle digne de ce nom, combinant chants et danses. 

Quant aux élèves de l’école élémentaire, nous avons pu nous 

rendre compte de leurs travaux à travers des expositions et des 

films présentés dans les classes.  

Nous avons eu la chance d’écouter Lise de l’école de chant 

Aurélie Music, qui a su, par sa jolie voix et son talent, nous 

accompagner une partie de l’après-midi. 

Une vente de livres était organisée par les Amis de la bibliothèque où nous avons pu également admirer 

l’exposition. Les enfants ont eu accès à une structure gonflable ainsi qu’à différents stands de jeux, ainsi qu’à un 

stand de maquillage. Une tombola a été organisée pour le plaisir des petits et des grands qui ont également pu se 

restaurer et s’hydrater à l’ombre des arbres de la cour d’école. Une visite de la caserne des pompiers a été 

effectuée ainsi qu’un lancer d’avion par le club d’aéromodélisme. 

Même certains anciens élèves, accompagnés de leurs parents ont voulu participer aux animations, nous rappelant 

que la vie reprend son cours après deux années où la kermesse n’a pas pu avoir lieu. 

Merci à l’association « l’île des parents » pour l’organisation de cette journée, merci aux professeurs des écoles, 

aux parents d’élèves et aux bénévoles pour leur investissement, sans oublier les commerçants pour leurs dons.  

Les élèves du CM1 et leur enseignante. 
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 BIBLIOTHÈQUE  

 

Les céramiques de Marie TROXLER 

Exposition du 24 juin au 27 juillet 2022 

Attirée par la matière, aimant travailler la terre, le bois et le fer, 

Marie Troxler crée artisanalement des objets décoratifs, 

majoritairement en céramique en s’inspirant de la nature. 

Adepte du "zéro déchet", elle les combine avec des objets qu’elle 

glane. 

Formée par la céramiste Lili Kos, elle continue toujours de se 

perfectionner. 

Elle participe régulièrement à des expositions – des Marchés de 

potier ou expose ses pièces  

dans des boutiques locales. 

Venez découvrir l’originalité de ses réalisations ! 

 

CAFE LIRE :   Fiodor DOSTOIEVSKI 

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

✓ Date : Jeudi 28 juillet 2022 

✓ Heure : 19h30 

✓ Lieu : A la bibliothèque  

✓ Thème :    Fiodor DOSTOIEVSKI  2ème séance 

Poursuite du débat sur le dernier roman de l’auteur russe, Les Frères 

Karamazov édité en 1880, sur sa vie et ses autres œuvres. Dostoïevski 

a exploré des thèmes qui lui étaient chers comme la liberté, la raison 

ou le doute, les convictions religieuses et morales, la question du mal, 

la faute et la rédemption. Un partage et une discussion permettront 

d’échanger entre participants. 

Entrée libre. 

Atelier Vannerie 

Petite rétrospective sur un intéressant atelier de vannerie 

réalisé avec Brigitte BADER et sa fille Sophie. 

Un mercredi après-midi, la bibliothèque a eu la joie 

d’accueillir ces deux spécialistes du tressage de l’osier avec 

qui sept binômes enfant/adulte ont réalisé eux-mêmes un 

tipi. 

Suivant les consignes préconisées, chacun et chacune ont admirablement réussi leur tressage pour aboutir à 

une réalisation tout à fait convaincante. Fières de leur travail, les jeunes lectrices ont ramené leur tipi chez 

elle pour l’installer dans leur jardin.  

Bravo à elles et aux accompagnants qui ont soutenu le projet, ainsi qu’aux deux formatrices. 
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DECES 

Dorothée BENEITO, le 9 janvier   

Joseph KLEIN, le 17 janvier 

Marie-Thérèse ZETTEL, le 26 janvier 

Marjan JANSKI, le 28 janvier 

Zdislaw KRYZANSKI, le 20 février 

Charles BAUMGARTNER, le 17 février 

Rachel HUGELÉ, le 03 mars 

Marlène KINDBEITER, le 19 mars 

Jean EICHER, le 13 avril 

Marie SCHMITT, le 18 avril 

Josiane ENTZ, le 02 mai 

Hasan KARABACAK, le 08 mai 

Erich STRENG, le 26 mai 

Josiane SUBLON, le 03 juin 

CARNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDS ÂGES 

 

M. Henri PODOLSKI, 80 ans 

Mme Livia JACHIMOWSKI, 80 ans 

M. Antoine KIEFFER, 80 ans 

M. Paul LUTOLF, 80 ans 

M. André GRAU, 80 ans 

Mme Françoise BRUCKLER, 80 ans 

M. Jean-Marie HASCHER, 80 ans 

M. Raymond STUDER, 85 ans 

Mme Arlette HAENSLER, 85 ans 

Mme Liliane KNIBIEHLY, 85 ans 

M. Gérard SEIVERT, 85 ans 

M. Mario MIRAGLIA, 85 ans 

M. Raymond SCHACHER, 85 ans 

Mme Odile URFER, 85 ans 

M. Stanislas SIEDLACZEK, 90 ans 

Mme Marie-Louise FRICKER, 90 ans 

Mme Mariette SCHAEFER, 90 ans 

Mme Renée EICHER, 90 ans 

M. Jean-Paul SPIEGEL, 90 ans 

NAISSANCES 

 

Alexia DELLA-NAVE SABAR, le 09 février  

Giulian PROCACCIANTI, le 08 mars 

Benjamin GRABER, le 10 mars 

Robin MEISTERMANN, le 17 mars 

Dimitri NECKERAUER, le 30 mars 

Nolann ROY, le 04 avril 

Jonas LUEGER, le 14 avril 

Nathanaël CHOMETTE, le 06 juin 

 

MARIAGES 

M. Christophe LUEGER et Mme Eva BEGEL, le 12 février 

M. Loïc BAGUERETTE et Mme Jessie TAÏLAMÉE, le 26 mars 

M. Hakim BOUTERRA et Mme Fanny PEREIRA DE 

MAGALHAES, le 07 mai 

 

NOCES D’ORCHIDEES (55 ans) 

M. et Mme Alain RIQUELME, le 11 février  

M. et Mme Guy MONTSEGUR, le 08 avril 

M. et Mme Antonio TOTARO, le 09 juin 

 

NOCES D’OR (50 ans) 

M. et Mme Jean-Claude MAUNIER, le 14 janvier 

M. et Mme Roland SCHELLINGER, le 18 mars 

 

NOCES DE DIAMANT (60 ans) 

M. et Mme André BERNAUER, le 21 avril 

M. et Mme Raymond HUDELOT, le 23 avril 
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Décès d’un libérateur 

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition d’un de nos libérateurs, M. Henri 

DESCOURVIERES à l’âge de 96 ans. Nous lui réitérons, à titre posthume, tous nos remerciements pour son 

dévouement à la France et pour son action de bravoure pour la libération de Pulversheim. 

Nos pensées vont à la famille en deuil. 

 

 

Véronique Stoeferlé nous a quittés 

Ancienne habitante du village, elle a couvert l’actualité de Pulversheim pendant 
des années dans la presse locale, correspondante à l’Alsace. 

Très engagée dans toutes les activités culturelles et sportives, elle a soutenu avec 
dynamisme et conviction les associations et notamment les animations de la 
bibliothèque dans ses articles de presse.  

 

 
Véronique, passionnée et ardente « défenseuse » de la culture, adorait les voyages, la photo, la lecture et les 
livres. Personne n’oubliera son enthousiasme, son écoute, son sourire communicatif et sa plume. 

Grand merci à elle et une pensée pour ses proches. 

 

 

 FERME DES COUCOUS 

 
 
Certains les auront déjà découverts, eh oui, les camélidés (lamas 
et alpagas) sont arrivés à la ferme des Coucous. 
En effet, le lundi de Pentecôte, 2 lamas ; Raoni et Salto et 2 
alpagas : Sancho Boy et Gian Marco ont rejoint la grande tribu.  
 
Nous profitons de cet encart pour rappeler qu’il est strictement 
interdit de donner à manger aux animaux de la ferme, c’est 
dommageable pour leur santé et c’est une infraction.   
 
 

Si vous souhaitez faire un geste pour nos animaux, vous pouvez faire un don fléché à l’Envol des moutons ou 
venir lors des temps de travail du collectif. Vous pouvez déposer vos épluchures dans le panier prévu à cet 
effet (sur le parking de l’étang) et nous nous chargerons de les trier et de les distribuer. 
 

 

 

Photo remise 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

 

 

Alsace Classic Cars est une entreprise installée à Pulversheim 

depuis octobre 2021.  

Vincent, 28 ans, est un passionné de voitures anciennes dont 

certaines viennent directement des États-Unis. Il recherche 

pour vous des pièces détachées.  

 

 

 

Il vous propose un travail de qualité et de multiples services : 

✓ Carrosserie, peinture, création et rénovation de sellerie cuir et tissu, siège, volant, pare-brise, pneus 

toutes marques, plaques d’immatriculation personnalisées etc.  

  

Vous pouvez lui faire confiance pour redonner de l’esthétique à votre véhicule : polissage et nettoyage.  

Une équipe sympathique vous attend : 

✓ Du lundi au vendredi 

✓ De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

53 rue d’Ensisheim 

Téléphone : 06 95 94 25 94 

Courriel : contact@alsace-classic-cars.fr 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Voilà que l’été est déjà bien engagé avec le retour des beaux jours. Nous espérons que vous profitez 

tous pleinement des belles journées qui nous sont offertes.   

Les vacances seront méritées. Profitez tous de la saison estivale pour prendre soin de vos proches et 

de vous-même. 

En ce qui nous concerne, tous les membres de notre groupe se sont investis depuis les dernières 

élections dans les différents dossiers communaux. Nous continuerons à suivre avec intérêt les 

différentes affaires de notre village, avec une attention toute particulière à la gestion financière de la 

commune. 

Malgré le petit encart qui nous est réservé dans ce bulletin, nous continuerons à vous informer de nos 

diverses interventions et d’aborder les sujets qui nous paraissent importants. 

Nous profitons aussi de ce moment pour remercier le personnel communal qui œuvre toute l’année 

pour la bonne gestion du cadre de vie de notre commune. Que ce soit le personnel administratif ou 

technique, tous mettent leurs compétences à notre service. Nous leur en sommes reconnaissants. 

Très bel été 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 –Matthieu PRIMUS – Joël PETERSCHMITT 
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