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Pulversheim.fr 

 

L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Pulversheimoises et chers Pulversheimois, 

La période que nous traversons ne prête pas à l’optimisme. Après la Covid-19 qui rode 

toujours, la guerre en Ukraine dont on ne voit pas la fin mais qui a engendré une crise 

économique considérable : pénurie de matières premières, de denrées alimentaires, 

enflammement du coût des énergies, voici que l’inflation fait son retour.  

En effet, chacun d’entre nous a pu constater que son pouvoir d’achat est mis à mal. Tous ces éléments 

anxiogènes s’enchainent les uns après les autres et assombrissent notre quotidien. Faut-il laisser la morosité 

nous gagner ? Céder à la peur, renoncer à notre capacité de réflexion et d’adaptation ? j’ose croire que non. 

En cette période magique de Noël, essayons de rester confiants et de nous recentrer sur l’essentiel :  le 

soutien aux plus fragiles, notamment les ainés qui ont tant à nous apporter, les solidarités nouvelles que nous 

souhaitons mettre en place mais également l’éducation que nous voulons préserver pour nos enfants. 

Pensons également à nos jeunes à qui nous souhaitons laisser une planète propice à une vie harmonieuse, 

ainsi le développement durable sera au cœur de nos projets.  

Tout comme vous à l’intérieur de vos maisons, notre collectivité a initié certaines mesures comme la baisse 

des températures dans les espaces privés ou la programmation raisonnée de l’éclairage public. Aussi, afin 

d’utiliser moins d’eau, nous pratiquerons la gestion différenciée des espaces verts et de plantations 

horticoles, ce qui nous fera découvrir ou redécouvrir de jolies variétés de plantes. Nous réfléchissons 

également à comment impliquer davantage les habitants aux décisions municipales. 

Ne négligeons pas non plus les moments si particuliers que sont les fêtes de Noël. Je vous souhaite de pouvoir 

profiter de cette période et de toutes les valeurs qu’incarnent l’esprit de Noël : Amour, Fraternité, Partage, 

Famille, sans oublier les lumières de Noël. En effet, cette année, nous avons fait le choix de maintenir les 

illuminations afin d’égayer notre village tout en répondant au pacte de sobriété énergétique. 

Nous vous souhaitons de tout cœur de passer de belles fêtes de fin d’année avec la magie de Noël qui fait 

tant briller les yeux des enfants. 

SCHEENI WIAHNACHTA     

Le Maire 

Christophe Toranelli 
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PROJET DE FERMETURE DU LYCEE DES METIERS CHARLES DE GAULLE 

Comme vous l’avez sans doute déjà tous entendu ou lu, la Région Grand Est a annoncé le souhait de 

fermeture du lycée des métiers Charles de Gaulle ! 

Immédiatement, nous avons interrogé son Président, pour en connaître les raisons. Elles ont été dans un 

premier temps, liées au nombre d’élèves présents dans l’établissement par rapport à sa capacité d’accueil, à 

la baisse de la démographie dans le Grand Est ainsi qu’à la consommation d’énergie du lycée. 

Le taux de remplissage a été annoncé à 40% alors qu’il est en réalité de 92 % (335 élèves à la rentrée 

2022/2023 pour 365 places). 

Concernant la démographie : Pour connaître le nombre d’élèves 

entrants dans les établissements scolaires, il convient de travailler par 

bassin. Or, si la démographie est bien en baisse dans l’ensemble du 

Grand Est, elle atteindrait son maximum entre 2020 et 2039 dans le 

Haut Rhin. (Voir ci-contre) 

Les collèges actuels n’étant plus suffisants, la Collectivité Européenne 

d’Alsace construit 4 nouveaux collèges dans le Haut-Rhin pour accueillir 

davantage de jeunes. Ce qui est la preuve de l’évolution de la 

démographie. 

Le lycée Charles de Gaulle, qui possède la plus grande chaudronnerie 

industrielle du Grand Est, est en effet énergivore. Pour faire tourner une 

découpeuse laser à commande numérique et autres plieuses 

numériques, il faut certes plus d’énergie que pour éclairer et chauffer 

une salle de classe ! 

 

➔ LE LYCEE CHARLES DE GAULLE, UN ETABLISSEMENT ATTRACTIF : 3 Filières avec un internat. 

 

1) La Chaudronnerie industrielle, avec des classes du CAP au BTS + les mentions complémentaires 

2) L’électrotechnique avec un groupe en BAC PRO MELEC et un groupe en AZUBI BAC PRO MELEC 
(apprentissage de l’électrotechnique en allemand professionnel). 

3) Les métiers de la sécurité avec des classes de BAC PRO au BTS. 
 

Ces trois formations attractives ont su rapidement trouver chez les jeunes un intérêt certain. 

En effet depuis des décennies notre lycée forme des centaines de jeunes chaque année, qui pour la quasi-

totalité d’entre eux, font aujourd’hui le bonheur de nos entreprises locales : soit directement après 

l’obtention de leur Bac Pro, soit après une poursuite d’étude en BTS en formation initiale, en BTS par 

apprentissage, en apprentissage transfrontalier pour ceux ayant suivi le cursus AZUBI Bac PRO et même en 

licence professionnelle pour quelques-uns. Les formations proposées dans notre lycée sont connues pour 

leurs spécificités et reconnues de tous « formations d’excellence ». Le lycée a obtenu de nombreux labels 

certifiants la qualité des enseignements dispensés.  

➔ LE LYCEE CHARLES DE GAULLE, UN ETABLISSEMENT EN ADEQUATION AVEC L’ECONOMIE LOCALE ET LE  

     BASSIN D’EMPLOI : 

Nous sommes dans un secteur qui reste fortement industrialisé et toutes les entreprises locales recherchent 
de la main d’œuvre qualifiée. Les élèves effectuent 22 semaines de stage en entreprise ce qui permet au 
recruteur de tester les jeunes avant de les embaucher. Les métiers proposés par le lycée avec notamment la 
chaudronnerie ou l’électrotechnique sont des métiers en tension. Il est donc nécessaire de développer ces 
filières de formation.  
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Chaque année, des entreprises du secteur nous contactent pour recruter leur futur personnel. De plus, dans 
les 3 filières, le lycée a su tisser des partenariats depuis de nombreuses années pour permettre le bon 
fonctionnement des périodes de stages mais également pour adapter les enseignements à l’évolution des 
métiers.  

Citons quelques entreprises et administrations qui nous font confiance : 

Securitas, Gendarmerie, Police, Clemessy, SNEF, Liebherr, PEA, Thurconnect, Arcade industrie, Stellantis,  

MT Fibertech, 2F ELEC, etc… 

Evoquons également quelques partenaires transfrontaliers tant recherchés actuellement :  
La Gewerbliche Schule de Emmendingen, L’IHK de Freiburg, AUMA, Elektro KOERKEL, Elektro VOGT, etc… 
pour l’Allemagne et SELMONI, ETAVIS, etc… pour la Suisse. Tous ces partenaires comptent sur le lycée pour 
assurer la relève de leurs collaborateurs. 
 

➔ LE LYCEE CHARLES DE GAULLE ET L’ECONOMIE DE NOTRE VILLAGE : 

Le lycée assure une restauration scolaire labellisée, de grande qualité. Une partie des élèves du lycée, les 
enseignants, les agents y prennent leur déjeuner. Les enfants du village inscrits au périscolaire profitent 
également de ces repas. De nombreux lycéens externes profitent eux des restaurations rapides de notre 
commune ainsi que des commerces de proximité pour trouver de quoi composer leurs repas quotidiens. Si 
le lycée devait disparaître l’économie locale serait considérablement impactée. 
 

➔ EN CONCLUSION : 

Le lycée Charles de Gaulle, avec ses Filières très spécifiques et innovantes, avec la mise en place de l’AZUBI 
BAC PRO (créée dans l’établissement pour l’académie de Strasbourg), s’adapte parfaitement aux besoins des 
industriels et forme depuis des années des milliers de jeunes aux métiers de l’industrie. 

Il est indispensable que cet établissement, dont les agents ainsi que les équipes éducatives, s’investissent 
avec professionnalisme et engagement, puisse poursuivre sa double mission :  
Celle certes d’assurer l’obtention de compétences et d’un diplôme mais surtout celle, d’élever nos jeunes 
pour qu’ils fassent société. 

 

VOUS AVEZ LA PAROLE

 

 

 

A 23 ans, Maxime Hirschler a décidé de franchir le pas et de devenir micro-

entrepreneur…  

« J'ai toujours aimé travailler manuellement, surtout le bois depuis très 

longtemps. Je rêve d'être mon propre patron ». 

Maxime a commencé son activité durant la période de Noël 2021.  

 

 

Une Empreinte écologique réduite : 

Chaque article est fabriqué artisanalement avec des produits respectueux de l’environnement et du bois 

local.  

A l’aide de ses mains, dans son atelier, Maxime vous proposera de quoi enjoliver votre maison, décorer vos 

fêtes de mariage ou d’anniversaire ou tout simplement de quoi offrir de beaux cadeaux. Fabrication de 

cadres, tableaux pyrogravés, décorations murales, etc.  

➔ Vous pouvez consulter son site Internet : chezkyou.fr (boutique en ligne)  

➔ Courriel : chezkyou@gmail.com 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Elagage des acacias rue d’Ensisheim et de Ruelisheim 

Le Robinier (faux acacia) est un grand arbre qui peut mesurer 

jusqu’à 25 mètres de hauteur. Sa croissance est rapide et sa 

durée de vie est d’environ 20 à 30 ans selon les variétés. 

Nos acacias ont plus de trente ans et donnent de sérieuses 

inquiétudes quant à leur dangerosité. Les branches et les troncs 

de certains de nos arbres sont en mauvais état et risquent de 

rompre et ainsi de blesser (ou pire) les usagers des sentiers et 

trottoirs qui les bordent. 

Pour cette raison, il a été décidé de tailler les branches 

dangereuses, voire de couper les arbres en très mauvais état. Les 

arbres abattus seront remplacés par d’autres espèces. 

➔ Sur la photo : Arbre malade et branches sèches penchants 

vers le trottoir et la rue de Ruelisheim. Certaines des grosses 

branches de cet arbre étaient évidées sur la moitié de leur 

diamètre. 

Recensement de la population 2023 

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain  ! 

Cette année, vous êtes concerné(e)s par le recensement de 

la population 2023 qui débutera du jeudi 19 janvier au 

samedi 18 février 2023. 

Le recensement permet de connaître le nombre de 

personnes vivant dans notre commune afin de déterminer la 

participation de l’Etat au budget communal. Cela permettra 

à la collectivité d’ajuster l’action publique aux besoins de 

tous. 

Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire et gratuit. 

Les parents parlent aux parents ! 
Inscrire mon enfant dans le cursus bilingue à la rentrée prochaine ? C'est 
une décision que vous devrez bientôt prendre ! Acteur de la promotion 
du bilinguisme depuis plus de 25 ans, Eltern Alsace propose un cycle de 
visioconférences sur l'enseignement bilingue à destination des parents 
d'enfants nés en 2020, 2019 et 2018, ou même après, et aux parents 
ayant déjà un enfant dans le cursus bilingue. 

Ouvert à tous sur simple inscription ! 
Du 15 novembre 2022 au 09 février 2023 de 19h30 à 20h30 

       https://www.eltern-bilinguisme.org/reunions-en-ligne/ 

Réunions en français/ Echange individuel en allemand sur demande. 

Association de Parents d'Élèves de l'Enseignement Bilingue 
Tél : +33 (0)3 89 20 46 74 
Mail : info@eltern-bilinguisme.org 

Photo : Louis Kleinhoffer  
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Boite de Noël 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de déposer vos boites à la Mairie, aux heures d’ouverture, 

du 01 décembre au 15 décembre 2022. Il y aura également des 

permanences les mercredis 7 et 14 décembre de 18h à 20h. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
Emballez la boite et c’est parti ! 

➔ Précisez sur le cadeau : M (Mixte) ; H (Homme) ; F (Femme) ; E (Enfant) en précisant le sexe et l’âge 

 

Comme l’année dernière, la Mairie de Pulversheim, en partenariat avec l’association Caritas, organise une 

collecte de « BOITE DE NOEL » à l’intention des personnes démunies. 
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Parade des Pères Noël à moto 

La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin Ensisheim organise tous 

les ans sa tournée de Pères Noël sur leurs motos décorées. Ils sillonnent 

l'ancien canton d'Ensisheim pour distribuer des friandises aux enfants sages ! 

✓ Date : Samedi 3 décembre 2022 

✓ Lieu de départ : Parking Salle polyvalente 

✓ Horaire début de la parade : 9h30 

✓ Horaire de départ : 10h10 

➔ La tournée des motards sera annulée en cas d'intempéries (pluie, neige, verglas). 

Concert de Noël avec l’accordéon Club de Pulversheim 

➔ Au programme  

✓ Les élèves de l’Ecole de Musique de Michel Maggay 

✓ La Bande à JM qui nous proposera de la musique des Balkans et Klezmer 

✓ L’orchestre d’Accordéon de l’ACP qui nous interprétera des œuvres contemporaines d’artistes 

mondialement connus.     

➔ Ce programme varié nous fera passer un agréable après-midi pour ce 2ème dimanche de l’Avent. 

➔ L’entrée est gratuite, un plateau sera à la disposition des généreux donateurs.  

✓ Date : Dimanche 4 décembre 2022 

✓ Horaire : 15h 

✓ Lieu : Salle polyvalente 

Concert de Noël 

Le mardi 6 décembre prochain la chorale « Ciprian Porumbescu » propose 

un concert de Noël : Chants de Noël Internationaux et traditionnels 

roumains. 

➔ Quelques surprises musicales   

✓ Lieu : Eglise Orthodoxe Roumaine Saint Côme et Saint Damien de  

          Pulversheim 

✓ Horaire : 19h 

Concert de l’Avent 

Le dimanche 11 décembre 2022, aura lieu un concert de l’Avent à 

l’église Saint Jean de Pulversheim. 

✓ Duo Soft Trumpet : Denis Hummel et Eric Theiller 

✓ Horaire : 16h30 

✓ Lieu : En l’Eglise Saint Jean, Place Georges Bourgeois. 

✓ Entrée libre - Corbeille 
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Collectionneur de vieux nounours 
 

Passionnés d'ours anciens, nous possédons un petit musée de plus de 200 

nounours de 1902 à 1950. TEDDY BEAR, STEIFF, HERMANN, FADAP, PINTEL et bien 

d'autres jouets anciens, poupées, meubles et mises en scènes. 

Nous récupérons les jouets ou nous les achetons dans les marchés aux puces ou 

les brocantes, nous les laissons tels quels, leur apportant juste un peu d’entretien. 

Protecteurs, confidents de nos ainés d'avant-guerre et après-guerre, ils ont tous 

une histoire à nous raconter. Ils n’ont parfois plus de jambes ni de bras (un 

nounours restera toujours un nounours). Evidement cela demande beaucoup de 

temps et de patience pour les identifier et les reconnaitre. 

Souvent, cela nous arrive d'être sensible à l'expression de leur regard. Ils ne leurs 

manque que la parole. 

 

➔ Mme et Mr JEHL ont le plaisir de vous accueillir dans leur petit musée sur rendez-vous uniquement. 

✓ Date : Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 

✓ Horaires : 14h à18h 

✓ Lieu : L’adresse vous sera communiquée lors de la prise de rendez-vous 

✓   06 11 44 30 98     

✓ Courriel : yves-michel.jehl68@hotmail.fr 

Nous vous raconterons comment  l'histoire des peluches STEIFF, TEDDY BEAR, etc. … a commencé.  

➔ Entrée gratuite 

Pour vous remercier de votre visite, café et dessert seront servis. 

 

La Société d’Histoire vous invite ! 

 

➔ A son assemblée générale annuelle : 

✓ Date : vendredi 16 décembre 2022  

✓ Lieu : Salle polyvalente 

✓ Horaire : 19h 

 

➔ Ordre du jour :  

✓ Assemblée générale avec diaporama sur nos activités pendant l’année 2021 et 2022. 

✓ Petite conférence avec diaporama sur « 1870-71 la Guerre oubliée, en Alsace et… à Pulversheim ». 

Dernière chance pour ceux qui n’ont pu voir l’exposition à la bibliothèque en octobre. 

✓ Libre déambulation, verre et kouglof à la main, dans la GALERIE ÉPHÉMÈRE d’un soir, sur un art 

militaro-populaire désuet : « les tableaux de réservistes », tableaux-souvenirs des soldats issus des 

casernes allemandes de Mulhouse, Colmar et Neuf-Brisach (entre 1870 et 1918) sous l’empire 

allemand (collection Mattioli). 

✓ Clôture autour du pot de l’amitié. 
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GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
 

Une page de l’histoire de Pulversheim risque de se tourner prochainement ! 

Le Lycée des métiers « Charles de Gaulle » fait la Une des médias depuis quelques temps. Cet établissement, 
issu de l’ancienne Ecole des Mines, a formé de nombreux mineurs de notre Bassin Potassique. Sa notoriété 
est connue et les compétences qu’il dispense sont très recherchées.  

Malheureusement aujourd’hui, la Région Grand Est, gestionnaire de cet établissement, est en voie de vouloir 
le fermer ! Si nous pouvons entendre leurs arguments financiers et environnementaux que subissent toutes 
les collectivités ainsi que les particuliers en ces périodes particulières, il nous est difficile d’accepter une telle 
décision. 
 

Effectivement ce lycée de proximité a des atouts indéniables, situé dans un écrin de verdure, proche de 
notre magnifique complexe sportif, il fait le bonheur de nombreux lycéens. Les enseignements prodigués 
sont également spécifiques et appréciés, la chaudronnerie ou les métiers de la sécurité entre autres sont des 
valeurs sûres de nos jours. Certes cet établissement mériterait une remise à niveau d’ordre technique, mais 
en aucun cas le déplacement des filières enseignées, alors que notre pays manque de chaudronniers et que 
les métiers de la sécurité font face à une crise des vocations… 

Nous soutenons pleinement les actions en cours afin que ce lycée ne disparaisse pas de notre 
environnement ! Que deviendront les bâtiments en cas de fermeture ? Et quid de la restauration des enfants 
du périscolaire ? Alors espérons que la Région Grand Est prenne bien conscience de la situation et engage 
une nouvelle réflexion au vu de ces points afin de revenir sur sa décision !  
 

Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre » 

Jean-Claude EICHER – Annette KEMPF – Alfred KALUZINSKI –Matthieu PRIMUS – Joël PETERSCHMITT 

 

HOMMAGE  

Doyenne du village 

Notre doyenne du village Madame Marthe BALDENWECK s’en est allée le 9 
octobre 2022 à l’âge de 101 ans. 

Née le 29 septembre 1921, Madame BALDENWECK était habitante de 
Pulversheim depuis 1948 où elle s’était établie avec son mari Édouard, décédé 
en 1996. 

La doyenne a été honoré à l’occasion de ses 100 ans, par la visite de Monsieur 
Christophe TORANELLI, maire de Pulversheim et de la 1ère adjointe Madame 
Marie Claire FOERENBACHER. 

 

Reposez en paix Madame BALDENWECK  

Condoléances sincères à votre famille et entourage. 
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EVENEMENTS QUI NOUS REUNISSENT 

L’association « l’Ile des Parents » en action ! 

➔ « Chasse aux bonbons d'Halloween » 

L'association l'Île des Parents a organisé, le lundi 31 octobre, sa première chasse aux bonbons d'Halloween ! 

Les enfants, avec l'aide de leurs parents, ont dû chercher, dans tout le Parc Pour Tous de Pulversheim, des 

petits galets décorés aux couleurs de l'Association ! Chaque galet pouvait s'échanger contre un paquet de 

bonbons.  

Un après-midi sous le soleil, des enfants déguisés, un bon goûter et une super ambiance ! 

Mission réussie pour l'Association.  

Nous remercions tous les enfants et les parents pour leur participation.  

À bientôt....  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
➔ « Saint Martin »  

 

Après 3 années d'absence, l'association l'Île des 

Parents de Pulversheim a pu organiser la fête de la 

Saint-Martin le jeudi 10 novembre 2022. Moyen de 

rappeler aux enfants les notions de partage !  

A cette occasion, nous avons réceptionné les dons au 

profit de l'association Caritas.  

Les enfants ont porté leur lampion éclairé tout au long 

d'une marche aux alentours de l'école.  

Une fois le parcours terminé, du chocolat chaud, du vin 

chaud et des mannalas attendaient les participants !  

Merci à la commune et aux écoles pour leur aide dans 

l'organisation, merci à la Brigade verte qui répond 

présente et sécurise la marche ! Et un grand merci à la 

boulangerie Landwerlin pour les délicieux mannalas. 

Merci à toute l'équipe de l'Île des Parents ! 
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Journée de commémoration 

 

Photo : Julie Knopik 

Le 11 novembre, nous avons rendu hommage 

aux anciens combattants et victimes de la 

première guerre mondiale. La cérémonie s'est 

déroulée sous le commandement de Louis 

Kleinhoffer, adjoint au maire et Président de 

l'UNC qui, avant la partie officielle a rendu 

hommage aux Malgré-Nous pour 

commémorer le 80ème anniversaire du décret 

de l’incorporation de force. Cinq élèves issus 

du Conseil Municipal des Enfants ont lu à tour 

de rôle des textes relatant cet événement. 

La cérémonie a été animée par la chorale scolaire soutenue par les musiciens de l'Accordéon Club de 

Pulversheim. 

La gendarmerie, les membres de la section de Pulversheim de l'Union Nationale des Combattants, leurs 

porte-drapeaux, les sapeurs-pompiers avec leur drapeau et sa garde étaient également des nôtres. 

Les élus municipaux et ceux du conseil municipal des enfants ainsi que de nombreux Pulversheimois ont 

grandement participé à ce moment de recueillement. 

Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts par Christophe Toranelli notre maire, accompagné 

par Jean-Claude Eicher maire honoraire, Layna la maire du Conseil Municipal des Enfants et deux de ses 

adjoints.  

Pour finir sur une note plus joyeuse, la chorale scolaire nous a gratifié d’une chanson intitulée « Le héros », 

des applaudissements soutenus et mérités ont salué leur prestation.  

En clôture de cérémonie, tous les participants ont été invités à partager le verre de l'amitié à l’office du Karo. 
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 BIBLIOTHEQUE  

 

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

✓ Date : Jeudi 15 décembre 2022  

✓ Horaire : 19h30  

✓ Lieu : Bibliothèque 

Thème : Emily DICKINSON et sa poésie 

Auteure américaine considérée aujourd’hui comme l’un 
des plus grands poètes américains, Emily Dickinson (1830-
1886) n’a pas droit à la reconnaissance littéraire de son 
vivant. Son champ d’expérience a été limité, puisqu’elle ne 
s’éloignait guère de sa communauté évangélique dans le 
Massachussetts. Son choix d’un certain retrait du monde 
livre un signe essentiel : la mise à distance, l’ironie. Depuis 
l'âge de vingt ans jusqu'à sa mort à cinquante-six ans, Emily 
Dickinson a écrit plus de 1750 poèmes.  Elle utilise aussi 
souvent l’humour, les jeux de mots et la satire dans son 
écriture. Sa famille s’est employée à faire éditer son œuvre 
après sa mort. 

Venez partager avec nous l’évocation de la vie et de l’œuvre de cette poétesse américaine ! 

Entrée libre.   Renseignements 03 89 83 69 06  

 

Exposition :  Un monde en bleu de Marie FUCHS 

Présentée jusqu’au 20 décembre 2022 

Rencontre avec l’artiste : 

Marie FUCHS sera présente à la bibliothèque 

pour vous rencontrer et pour une 

démonstration : Samedi 10 décembre 2022 de 

10h à12h. 

Elle répondra à vos interrogations et vous 

expliquera les motivations de son choix de la 

couleur bleu turquoise exclusivement utilisée 

depuis 2012, qui donne une lumière 

particulière à ses créations et laisse planer un 

certain mystère sur le sujet peint, quel qu’il 

soit. 

Venez entrer dans l’ambiance bleue de ses réalisations ! 

 

La bibliothèque sera fermée pour les congés de fin d’année du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclus. 

Les prêts seront automatiquement prolongés. 

 

★
 ★

 ★
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
2

2
 ★

 ★
 ★

 

mailto:accueil@pulversheim.fr


L'Echo - n° 14   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

L'Echo - n° 28   
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

MAIRIE DE PULVERSHEIM - 1 Place Charles de Gaulle – 68840 PULVERSHEIM 

 03 89 83 69 00 – Site : Pulversheim.fr - Courriel : accueil@pulversheim.fr 

NOS SENIORS 

 

CLUB DES 3 ROSES 

✓ Date : Mercredi 7 décembre 2022 

✓ Horaire : 14h à 17h 

✓ Lieu : Salle polyvalente 

Venez jouer aux cartes, jeux de société, etc...  

Ambiance conviviale !  

 

Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un service d’accompagnement (courses - Pharmacie - rdv 

médicaux etc.…) vous pouvez contacter madame Marie Claire Foehrenbacher en journée aux heures 

d’ouverture de la mairie au 03 89 83 69 00 ou laisser un message au 07 50 54 90 41. 

 

SERVICE ACTIONS JEUNESSE  

 

➔  Marché de Noël de Colmar  

✓ Date : Mercredi 7 décembre 2022 

✓ Tarif : Gratuit  

✓ Horaire : 14h à 17h 

✓ Lieu de Rendez-vous : MJC de Bollwiller (7 places maximum)  

 

➔  Sortie au Cristal Bowling  

✓ Date : Mercredi 14 décembre 2022 

✓ Tarif : Prix : 6 € 

✓ Horaire : 14h15 à 17h 

✓ Lieu : Wittelsheim  

✓ Lieu de rendez-vous : MJC de Bollwiller (7 places maximum)  

 

N’hésitez pas à consulter le SAJ pour connaitre les conditions d’inscriptions, etc.  

MJC Bollwiller : 03 89 48 10 04 / Contact SAJ : 06 24 96 23 33 / accueil@mjc-bollwiller.fr /  

Facebook : https://www.facebook.com/serviceactionsjeunessemjcbollwiller  - Instagram / Snapchat : alicesebsaj 
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