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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DU MAIRE 
 

Très chers Pulversheimois, 

FERMETURE DU LYCEE CHARLES DE GAULLE ??? 

Comme vous l’avez certainement déjà vu ou entendu dans la presse, la Région Grand Est 

nous annonce un projet de fermeture de notre lycée Charles de Gaulle. Toute la 

communauté Elèves, Agents, Enseignants, ainsi que tous les partenaires du monde 

industriel et politique est profondément choquée.  

Depuis la dernière guerre, il y a eu de la formation dans ce lieu emblématique : école des mines, LEGTP, LEP et 

lycée des métiers Charles de Gaulle aujourd’hui. 

Rares sont ceux parmi nous qui n’ont pas eu un membre de la famille qui a fréquenté cet établissement pour sa 

formation, ou pour acquérir les compétences pour son métier futur. 

Pour nous tous, cette fermeture est tout simplement inenvisageable. 

En effet, les trois formations dispensées dans cet établissement portent sur des métiers en tension où la demande 

des entreprises est de plus en plus forte ! 

Beaucoup d’industries ou partenaires locaux comptent sur ce vivier pour pouvoir recruter leurs collaborateurs.  

Depuis toujours, notre établissement a fait office d’ascenseur social pour des milliers de jeunes. 

Le restaurant scolaire, conforté par son écolabel permet à de nombreux enfants scolarisés dans la commune qui 

fréquentent le périscolaire, de profiter quotidiennement de repas de grande qualité. 

Résolus à défendre la pérennité de notre lycée, vous pouvez nous soutenir en signant la pétition en ligne ou en 

complétant celle déposée à l’accueil de la mairie. 

COUT DES ENERGIES ET BUDGET COMMUNAL 2023 ? 

Le dossier reste brulant.  

Nous suivons quotidiennement l’élaboration des possibles mécanismes de compensation en lien avec notre 

conseiller des finances publiques et l’administration de la m2A. 

Nous avons exprimé par écrit nos inquiétudes à Monsieur le Préfet quant à la difficulté d’équilibrer notre budget 

2023. Nous avons mis en œuvre les différentes mesures d’économie d’énergie annoncées : éclairage public et 

abaissement des températures de chauffage. 

Sans connaitre encore les résultats de nos démarches, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nos projets 

d’investissement seront revus à la baisse et que des arbitrages seront nécessaires.  

Nous resterons vigilants quant au maintien des priorités telles que nos écoles et la sécurité. 

De plus en plus, nous nous rendons compte de la difficulté à assurer un service public de qualité. Néanmoins, 

notre seul but est de servir l’intérêt général et de construire ensemble un avenir sécure, durable et agréable à 

Pulversheim. 

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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NOS ENFANTS A L’HONNEUR 

 

Pour le mensuel du mois de novembre nous avons choisi de mettre à l’honneur nos enfants, force de joie et 
de sourires qui font la fierté de notre village. Merci à eux, mais également à toutes les personnes qui 
s’occupent quotidiennement de leur bien-être.  

Les décisions que nous prenons aujourd'hui compteront pour nos enfants demain ! 

 

Election des délégués de classe  

Le 3 octobre 2022 a eu lieu l’élection des délégués de classe. Comme pour les élections des adultes, plusieurs 
candidats se sont positionnés et ce sont à chaque fois deux titulaires et deux suppléants qui ont été élus. 

 
 

 

Election du Conseil Municipal des Enfants 

 

Après l’élection des délégués de classe a eu lieu, le 13 octobre 2022 l’élection 
du conseil municipal des enfants. Ont été élus : Layna, mini maire ; Camil, 1er 
adjoint ; Lydia, 2ème adjointe ; Thomas, 3ème adjoint ; Héléna, 4ème adjointe et 
Manel B., 5ème adjointe. Les conseillers municipaux, au nombre de huit sont : 
Alice, Capucine, Diego, Jade, Lina, Louise, Nina et Maëlys. 

Nous leur souhaitons une très belle entrée dans leur vie démocratique. 

Photo : 

➔ Christophe Toranelli (Maire) et Marie-Claire Foehrenbacher (1ère   
         adjointe)  
➔    Au milieu, de gauche à droite : Manel B. - Layna - Camil 
➔    Devant de gauche à droite : Lydia - Héléna - Thomas 
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Chorale scolaire 

Une chorale scolaire de plus de trente élèves s’est constituée sous l’égide de Mmes Lehmann et Gross, 
enseignantes. Les enfants avec leurs cheffes de chœur, accompagnés par Mme Blondé, responsable du 
périscolaire, se rencontrent tous les lundis à 16h00 après leur temps scolaire. 

Leur enthousiasme est visible. Les résultats sont prometteurs. Nous sommes impatients de les voir en 
œuvre. Le 11 novembre peut-être ? 

 
 

Fête du sport à l’école 

L’association USEP de l’école, labellisée Génération 2024, a organisé le 30 septembre 
2022 une matinée sportive afin de faire découvrir aux enfants toutes les infrastructures 
de la commune en participant à des ateliers tenus par les enseignants. 

Des membres des associations du village accompagnés par des bénévoles ont également 
animé des ateliers Handball, Football, Judo, Yoseïkan, Tennis et Pétanque. Le Parc pour 
Tous a également été mis à contribution. 

De nombreux gâteaux préparés par les parents et grands-parents ont fait le bonheur des 
petits athlètes pendant leur mi-temps. 

Tous les intervenants ont été chaleureusement remerciés par les enseignants, par les 
élèves et par la municipalité. « A refaire ! » selon nos petits écoliers. 
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Petit déjeuner allemand - Deutsches Frühstück 

Dans l’optique d’apprendre le goût aux enfants de l’école élémentaire, chaque classe, sous la houlette de son 
enseignante, a organisé le 10 octobre dernier un petit déjeuner allemand (Deutsches Frühstück) composé de 
chocolat chaud, tisane, lait chaud, charcuteries, fromages, beurre, confiture, boules de pain blanc et pain 
noir, pommes et concombres. Dans chaque classe régnait une ambiance de fête. Les victuailles ont enchanté 
les papilles. Les enfants étaient unanimes, ils apprécieraient cela tous les matins. 

 

 

Action à venir - Fête de la Saint-Martin  

 

L’Association l’île des Parents en collaboration avec les écoles maternelle et 
élémentaire vous invitent à la traditionnelle Fête de la Saint-Martin. 

 

 

Jeudi 10 novembre 2022 à partir de 18h 

En plus de célébrer la lumière, nous célèbrerons aussi le partage. Ces deux valeurs représentent depuis 
toujours cette fête. 

Ainsi, en plus du traditionnel défilé aux lampions qui symbolise la lumière, nous pouvons faire des dons 
à l’association « CARITAS » afin de créer des boîtes cadeaux de Noël. 

A l’issu du défilé, chocolat chaud, vin chaud et « Mannalas » vous seront proposés à la vente pour financer 
les actions scolaires. 

➔ Rendez-vous jeudi 10 novembre à 18h dans la cour de l’école élémentaire. 
(Attention le parking de l’école élémentaire sera fermé pour la sécurité, merci d’utiliser le parking du 
Karo) 

De Pulversheim ou d’ailleurs, venez nombreux partager ce moment de convivialité ! 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

 

11 novembre 

Monsieur le Maire Christophe Toranelli, les membres du Conseil Municipal, en collaboration avec 
la section UNC de Pulversheim, vous convient à participer à la cérémonie de commémoration du 
104ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Elle se déroulera le vendredi 11 novembre 
2022 à 11h00 au monument aux morts, devant la mairie. La chorale scolaire et les enfants des 
classes de CM2 rehausseront la cérémonie par leurs chants. 

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par la mairie. 

 

Décès d’un Libérateur 

Nous déplorons pour la deuxième fois cette année la disparition d’un de nos libérateurs, M. Léonard VICTOR 
à l’âge de 95 ans, le 26 septembre 2022. 

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. 
 
 

Réfection de l’ascenseur de la mairie 

Nous vous informons que l’ascenseur pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

de la mairie est en cours de réfection. Il pose des problèmes depuis son installation 

puisque, à chaque grosse pluie, des infiltrations d’eau sont constatées.  

Lors de la dernière visite de l’ascensoriste, celui-ci nous a rendu attentif aux risques 

de chute de cabine et à la mise en danger de ses usagers. Sa structure est 

fortement oxydée, ainsi que les câbles de levage.  

Pour éviter toute mise en danger de ses utilisateurs, l’ascenseur a été mis à l’arrêt 

le 29 juillet 2022. 

Les travaux de remise en état nécessitent un investissement conséquent d’un montant 

avoisinant les 20 000 €. 

La société ASCAUM réalise actuellement les travaux de remise en état. L’ascenseur devrait à nouveau être 
opérationnel sous peu. 

 

Art’Corps Créative 

 

Un de nos concitoyens, Guillaume Frantz, Directeur artistique et Chorégraphe, 
de la compagnie « Art’Corps Créative » présente les 19 et 20 novembre 2022, à 
la salle Grassegert de Wittelsheim une de ses créations dénommée « Créative 
Harmonie ». Soirée Break Dance pleine de rebondissements. 

Pour les amateurs, informations et billetterie : billetweb.fr 
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La banque alimentaire du Haut-Rhin a besoin de nous ! 

La crise sanitaire à laquelle s’ajoute la hausse des prix des 

denrées de première nécessité 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 de nos 

concitoyens : Une collecte aura lieu dans votre  magasin de  

proximité « Carrefour Express » les 25, 26 et 27 novembre 2022. 

 

Médaille de la Famille Française  – Promotion 2023 

La médaille de l’enfance et des familles est une distinction honorifique. Elle est décernée aux mères et pères 

élevant ou ayant élevé, au moins 4 enfants français dont l’ainé a atteint l’âge de 16 ans. 

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de la carte d’identité ou passeport en cours de 

validité, d’un extrait de casier judiciaire, des certificats de scolarité pour les enfants en âge scolaire, d’une 

copie intégrale ou de l’extrait de filiation de l’acte de naissance de chacun des enfants, en cas de divorce ou 

de séparation d’un extrait de la décision l’ayant prononcé relative à l’exercice de l’autorité parentale. 

Formulaire à récupérer en Mairie ou sur : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa 15319.do 

A déposer en Mairie avant le 25 novembre 2022 aux heures d’ouverture. 

 

Petit rappel pour les parents des Bébés nés en 2021 : 

 

L'ABCdele, imagier des bébés d'Alsace, a été présenté mardi 28 juin lors 

des Assises du Bilinguisme, organisées par la Collectivité européenne 

d'Alsace. 

Grâce à l'implication d'une centaine de bibliothèques alsaciennes, les 

19 000 familles auxquelles la cigogne a apporté un bébé en 2021 vont 

recevoir ce bel imagier trilingue français alsacien allemand.  

 

 

La bibliothèque de Pulversheim en fait partie et est un lieu de retrait. 

Sur présentation du livret de famille, les familles concernées peuvent venir récupérer l'album, aux heures 

d'ouverture suivantes : 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. 

Toutes les informations et la liste des lieux de retrait sont à retrouver sur https://www.alsace.eu/aides-et-

services/enfance/ 
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VOUS AVEZ LA PAROLE

Apéro réseau pour les acteurs locaux de notre village ! 
 

Moment de rencontre entre 
commerçants et indépendants 
de PULVERSHEIM le jeudi 1 
décembre à partir de 19h30. 
Retrouvons-nous pour des 
moments d'échanges et de 
partages. 
Le but ? Rencontrer les acteurs 
locaux du village dans un cadre 
sympathique et une ambiance 
bienveillante et discuter d'une 
éventuelle création 
d'association des commerçants. 

 
Entrée gratuite, nous vous invitons à confirmer votre présence en cliquant sur le lien suivant : 
https://my.weezevent.com/aperoreseau-pulversheim-2022 
 
L'événement se déroulera à la maison des associations de Pulversheim. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente, nous vous indiquerons 
comment nous rejoindre. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 

Nous venons de réceptionner notre avis de Taxe Foncière : plus de 8% d’augmentation ! 3,5% sur les bases et 5% 
sur le taux communal. Nous nous étions opposés à cette augmentation lors du vote du budget 2022 et avions 
proposé plusieurs axes d’économie afin de ne pas impacter les budgets privés. Mais nous n’avons pas été 
entendus…  

Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une spirale inflationniste. 

Nous subissons tous une augmentation conséquente du prix des énergies et des matières premières. La politique 
monétaire mise en place par le gouvernement devrait donner un petit coup de pouce, mais ne nous illusionnons 
pas : nous devons encore nous attendre à de sérieuses augmentations. Aussi est-il urgent de mettre en œuvre 
des réflexions quant aux économies budgétaires que nous aurons à faire dans les mois et années à venir. 

Tous les axes liés au fonctionnement de notre Commune doivent être réduits et ajustés au strict nécessaire sauf 
pour ce qui concerne nos écoles. Tous les projets liés à l’investissement doivent être revus à la baisse, voir être 
reportés ou annulés. Nous devons protéger le pouvoir d’achat en engageant toutes les actions nécessaires au 
niveau de la mairie. En ces temps troublés, il ne faut pas que les impôts locaux deviennent une source de pression 
supplémentaire ! 

Nous serons très vigilants sur la construction du budget 2023 et n’accepterons plus d’augmentation des taux 
communaux. Nous apporterons notre expérience et nos conseils pour tous les axes d’économie que nous devrons 
faire dans le souci constant du bien-être de nos concitoyens. 

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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 BIBLIOTHEQUE  

La bibliothèque sera fermée l’après-midi du samedi 5 novembre et le samedi 12 novembre toute la journée. 

Merci de votre compréhension ! 

CAFE LIRE 

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

✓ Date : Jeudi 24 novembre 2022 

✓ Horaire :  à 19h30  

✓ Lieu : Bibliothèque 

Thème : Jacques PREVERT, sa poésie, ses collages, ses scénarios… 

Jacques Prévert (1900-1977), auteur de recueils de poèmes, parmi lesquels 

Paroles (1946), devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses 

jeux sur les mots. Ses poèmes demeurent depuis lors célèbres et souvent appris 

sur les bancs de l’école. Il a également écrit des sketchs et des chœurs parlés 

pour le théâtre, des chansons, des scénarios et des dialogues pour le cinéma 

où il reste l’un des artisans du réalisme poétique. Il a également réalisé de 

nombreux collages à partir des années 1940.  

Venez partager avec nous autour de la vie et de l’œuvre de ce grand poète 

français ! 

Entrée libre 

Exposition : Un monde en bleu de Marie FUCHS 

Du 15 novembre au 20 décembre 2022 

Artiste autodidacte, Marie Fuchs découvre tout d’abord l’aquarelle fin 

des années 90 avant de jeter son dévolu sur la peinture acrylique en 

2010. Elle s’inspire de photos personnelles essentiellement.  La couleur 

turquoise exclusivement utilisée depuis 2012 l’apaise même si elle a une 

action tonique tant sur le plan physique que psychologique… Elle donne 

une lumière particulière à ses créations et laisse planer un certain 

mystère sur le sujet peint, quel qu’il soit. 

Marie FUCHS sera présente à la bibliothèque pour vous rencontrer et 

pour une démonstration :  

Samedi 10 décembre 2022 de 10h à 12h. 

Venez entrer dans l’ambiance bleue de ses réalisations ! 

Grande Vente de livres d’occasion 

L’Association des Amis de la bibliothèque organise une vente de livres d’occasion 

 en très bon état :  
 

✓ Date : Dimanche 6 novembre 2022  

✓ Horaire : 9h à 16h  

✓ Lieu : Salle polyvalente 

 

Amateurs de lecture, vous trouverez surement votre bonheur  

parmi les livres proposés à la vente, à petits prix.     

Venez découvrir ! 
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