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L’Echo de Pulversheim…  

de nous à vous ! 

   

 

 

 LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Pulversheimoises, chers Pulversheimois, 
 

Bonne année à tous, 

Je vous présente tous mes vœux : que santé, amour, joie et réussite soient au 

rendez-vous pour cette année qui débute. 

Même s’il est vrai que les actualités ne sont pas propices aux réjouissances, sachons faire la part des choses 

et profiter pleinement de cette nouvelle année à venir. Bien évidemment, notre commune va poursuivre les 

actions menées avec beaucoup de bonne volonté et de persévérance. 

Je souhaite que vos rêves se réalisent et que 2023 soit signe de sourires, de surprises et de beaucoup de 

bonheur ! 

« Le bonheur se bâtit de tout petits riens. Que cette nouvelle année rime avec joie au quotidien ! » 

Alles güeta fer s nèia Johr ! 

Un a güeti Rutsch ins Nejes Johr ! 

Le Maire 

Christophe Toranelli 

 

 

VŒUX DE VOS ELUS MUNICIPAUX 

 

Nous sommes honorés de vous présenter nos vœux pour 2023.  

Ils prennent une importance particulière dans le contexte économique 

d'aujourd'hui.  

Nous renouvelons notre engagement auprès de chacun d'entre vous et 

de notre commune. 

Profitez de chaque instant de bonheur. Nous vous souhaitons de 

partager des moments simples et essentiels entre famille et amis. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Nous espérons que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes de 

fin d'année ! 
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ECONOMIE D’ENERGIE 

 
La maîtrise de l’éclairage public est une source importante de réduction des consommations électriques. La 
vétusté des installations étant la principale cause de la surconsommation, nous avons investi depuis 2 ans 
pour le renouvellement de notre parc. 
 

➔ Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et   
      sociaux : 
✓ sécurité des personnes et des biens ; 
✓ maîtrise de la consommation d’énergie ; 
✓ diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne). 

 

➔ En France, l’énergie consommée par l’éclairage public représente : 
✓ 41 % des consommations d’électricité des collectivités territoriales ; 
✓ 16 % de leurs consommations toutes énergies confondues ; 
✓ 37 % de leur facture d’électricité. 

 

Même si la consommation moyenne pour notre commune a diminué de 8 % entre 2020 et 2021, la dépense 
associée est en constante croissance du fait de l’augmentation du coût de l’électricité. 
 

Ce coût va s’envoler dès le 1er janvier 2023, avec des fournisseurs d’énergie qui continuent de spéculer sur la 
valeur des kilowattheures (kWh), et donc une énergie qui coûtera beaucoup plus cher qu’en 2022. 
 

Le coût prévisionnel énergétique pour la commune (toutes énergies confondues) serait de 
346 000 € en 2023, si aucune action n’était entreprise. 

 
Nous avons déjà entrepris des actions stratégiques à court et long terme pour limiter le réchauffement 
climatique et les impacts financiers liés à la hausse du prix des énergies. 

Depuis octobre 2021, nous avons entrepris de couper l’éclairage public entre 22 heures et 5 heures du matin. 

Nous sommes passés d’une consommation en 2020 de 225 000 kWh à 143 000 kWh en 2022 alors même que 
les coupures nocturnes ont été effectuées dans certains quartiers qu’à partir du 15 octobre 2022. La 
diminution des plages horaires permettra une économie d’environ 52 % du coût de l’éclairage public calculé 
sur une année complète. Soit une consommation prévisionnelle pour 2023 qui devrait se situer à environ 
108 000 KWh.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous continuerons à investir dans le remplacement des éclairages énergivores par des éclairages à LED.  
 

➔ Calcul de l’économie réalisée à ce jour avec un prix moyen du kWh en 2022 de 0,2182 € TTC 
225 294 kWh – 143 243 kWh = 82 051 kWh 
82 051 X 0,2182 = 17 903 € 
 

Nous estimons, par ces coupures nocturnes, pouvoir diminuer nos dépenses énergétiques  
de 30 000 € en 2023 
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INFORMATIONS CITOYENNES 

Recensement de la population 
 

Les agents recenseurs sur votre commune sont : 

✓ M. JELSPERGER Christian 

✓ M. BOUISSET Philippe 

✓ Mme ALLGEYER Christine 

✓ Mme PAPROTA Christine 

✓ M. DARMOISE Timothé 

✓ M. et Mme BAUMGARTNER Serge et Christine 
 
 
Ils assureront leur mission du 19 janvier au 18 février, ils vous présenteront une carte officielle tricolore.  
 
➔ Les documents qui vous seront remis 
✓ Une feuille de logement, 
✓ Un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, 
✓ Une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. 

 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents 
recenseurs. Participer au recensement est un acte civique et obligatoire. 

Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. 

Si vous êtes absent de votre domicile, vous pouvez les retourner directement à la mairie ou à la Direction 

régionale de l’Insee et dès à présent en ligne sur internet : le-recensement-et-moi.fr 

➔ A quoi sert le recensement ? 

La connaissance de ces statistiques est aussi un des éléments qui permettent de préparer les décisions 
publiques, notamment toutes celles relatives aux équipements collectifs nécessaires (logements, petite 
enfance, personnes âgées, moyens de transports…), et la participation de l’état au budget des communes. 

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient 
de l’argent. 
 
Merci d’avance  
 
 

Mort programmée du chêne centenaire 

C’était un grand sage bien ancré dans le sol de notre village avec la tête dans les nuages, nul ne doute qu’il a 

écouté tant d’histoires d’homme et de vent, il a été empoisonné par des personnes peu scrupuleuses. Il faut 

croire que son noble feuillage qu’il déposait sur le sol dès l’automne, ne plaisait pas à tous. 
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Inscriptions à l’école élémentaire pour la rentrée 2023/2024 

➔ Samedi 4 mars 2023 (9h00/12h00) ou Lundi 6 mars 2023 (8h00 – 11h30 / 13h30- 16h00) 
➔ Les inscriptions auront lieu à l’Ecole Elémentaire Koehl Anselm, au bureau de la directrice, 1er étage. 

➔ RAPPEL : La distanciation et la désinfection des mains à l’entrée du bâtiment sont obligatoires. 

➔ Vous voudrez bien vous munir d’un stylo ainsi que : 

1. d’un justificatif de domicile (facture EDF par exemple) et du Livret de famille : pour ces deux documents 

aucune photocopie n’est demandée, la vérification se faisant sur les originaux. 

2. d’une copie de l’extrait du jugement fixant les modalités de garde de l’enfant en cas de séparation des 

parents. 

Une fiche de renseignements sera à compléter sur place, avec un stylo que vous aurez emmené.  

Si vous ne relevez pas du secteur de l’Ecole Elémentaire de Pulversheim, une demande de dérogation doit 

être établie en mairie, même si vous en aviez déjà obtenue une lors de l’inscription en Ecole Maternelle de 

Pulversheim. 

Si vous ne pouvez-vous rendre à l’école élémentaire pour l’inscription de votre enfant, merci de joindre la 

directrice par téléphone ou mail. 

La Directrice, Audrey Gosserez-Muré. 

Ecole Elémentaire Koehl Anselm                                                               
1, place Charles de Gaulle - 68840 PULVERSHEIM 
 03 89 83 69 07 - ecole.pulversheim@wanadoo.fr        
 
 

Boîtes de Noël : Merci à tous !  

Encore une fois, le nombre de cadeaux qui a été distribué est la preuve de la grande générosité des 

Pulversheimois/es. En effet, les dons de la collecte du jour de la saint Martin (par l’association l’Île des 

parents) nous a permis de confectionner un grand nombre de boîtes de Noël. A cela, se rajoutent ceux 

déposés en mairie ! 

Merci au CCAS de Pulversheim et à l’association Caritas, avec laquelle nous travaillons et qui gère tous les 

colis de Noël de Wittelsheim et Pulversheim, pour sa distribution aux plus démuni(e)s des deux communes. 

La joie dans les yeux des enfants est le meilleur des remerciements.  
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Invitation à la 24ème Nuit de l’Accordéon, organisée par                  

l’Accordéon Club de Pulversheim 

Après un succès incontestable remporté chaque année depuis 24 ans et malheureusement 

3 ans d’interruption imposés par la pandémie de covid, l’Accordéon Club de Pulversheim a 

le plaisir de relancer son dîner dansant de la Nuit de l’Accordéon.   

Cette soirée se déroulera le samedi 28 Janvier 2023 à partir de 19h30 dans la salle 

polyvalente de la commune. Elle sera agrémentée par un dîner aux chandelles avec pour 

commencer un apéritif suivi des désormais traditionnels « Sürlawerla ou Bœuf 

Bourguignon » avec nouilles à volonté, suivi d’un fromage, dessert et café au prix de 28 € 

par personne et 16 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

L’Orchestre de l’ACP vous fera danser sur des airs anciens ou actuels comme il est de tradition. Au cours de 

la soirée, une tombola vous sera proposée, avec en gros lot un bon cadeau d’une valeur de 300 € à valoir 

dans le catalogue de notre voyagiste. De nombreux autres lots seront également disponibles. 

✓ Date : Samedi 28 janvier 2023  

✓ Horaire : A partir de 19h30  

✓ Lieu : Salle Polyvalente 

Pour réserver, veuillez contacter après 19h30 : 

M. Michel DEL PUPPO - 12, Rue de Marbach - 68420 Herrlisheim près Colmar 

 06.85.23.02.89    michel.delpuppo@wanadoo.fr  

Vous ne pourrez participer à cette soirée que sur réservation. 

Les réservations ne sont validées qu’à réception de votre chèque établi au nom de l’Accordéon Club de 
Pulversheim. Ceux-ci ne seront encaissés qu’après le 31 janvier 2023. 

Si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est malheureusement limité. 

Venez vous amuser avec nous, l’ambiance est assurée. 

 

REPAS  PAROISSIAL 

➔ Paroisse Saint Jean de Pulversheim 

Le Conseil de Fabrique et la Chorale Sainte Cécile ont le plaisir de vous 

convier au repas paroissial pour déguster le traditionnel Baeckeofe du 

traiteur Schellenberger.  

✓ Date : Dimanche 12 février 2023 à midi 

✓ Lieu : Salle polyvalente de Pulversheim 

C’est l’occasion de vous retrouver en famille, entre voisins ou avec des amis, pour un temps de détente, 

d’échanges et de partage, dans une ambiance conviviale. 

Vous trouverez votre bulletin d’inscription dans votre boîte aux lettres fin décembre, distribué avec « Le 

Lien », notre bulletin paroissial ou chez nos volontaires. 

➔ Inscription au repas avant le 6 janvier 2023 chez : 

✓ Angèle Himmelspach, 42 rue de Guebwiller -  03 89 48 20 41 

✓ Guy Urfer, 7 place Georges Bourgeois -  03 89 48 81 02 
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EVENEMENTS QUI NOUS REUNISSENT

Dessine-moi un arbre 

 

La bibliothèque de Pulversheim sous l'égide de Fabienne 

Schaegis est à l'initiative de cette belle aventure. Les 

enfants ont participé massivement au concours de dessin 

et ils ont été récompensés par les AMIS de la bibliothèque 

représentés par Valérie SERRA. Des blocs à dessin, des 

fusains et un bon de réduction pour l'achat d’un arbre chez 

Holder Feldkirch leur ont été offerts.  

 

Un catalpa et un érable de Drummond ornent désormais les abords du périscolaire. Le 23 novembre 2023 en 

présence du chef jardinier, de l'adjoint au maire, de la directrice de l'école primaire, de la présidente des 

AMIS de la bibliothèque et plusieurs parents et enfants, avec beaucoup d'émotion, les arbres ont été plantés. 

Ils porteront une plaque en l'honneur de Ryan  le gagnant et des enfants de Pulversheim.  

Nos ainés à l’honneur ! 

La municipalité de Pulversheim a convié, dimanche 11 décembre, 

les aînés de la commune âgés de 75 ans et plus à la traditionnelle 

fête de Noël qui a eu lieu à la salle polyvalente. Le repas a été 

concocté par la brigade du restaurant L’Envie qui a également 

assuré le service à table des 120 personnes qui ont participés à ce 

déjeuner.  

Lors de cette fête des aînés, Aurélie BERGER a interprété des 

chants de Noël. L’après-midi dansante et récréative, animée par 

l’Accordéon Club du Village a fait se lever de nombreuses 

personnes pour quelques pas de danse.  

 

Les doyens de la fête appelés devant le sapin pour une attention particulière de la commune ont été 

Mesdames Joséphine RIEGER (à gauche), 93 ans, Alice BURGER, 93 ans (au centre), et Monsieur Roger 

KITTLER, 91 ans. Madame Francine LIGNON qui fêtait ce jour-là ses 80 ans a également été mise à l’honneur 

(à droite). 

 

 

 

 

 

 Photo : Louis Kleinhoffer 
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Le père Noël est passé ! 

Juste avant les vacances scolaires, les enfants des écoles élémentaire et 

maternelle ont effectué, chacun dans leur école respective, des 

spectacles de qualité. Nous avons pu apprécier les chants de Noël mais 

aussi les chorégraphies qui les accompagnent ! Puis, les enfants ont pu 

découvrir leurs cadeaux.  

Merci aux enseignants pour leur investissement auprès de nos enfants 

et surtout, merci aux enfants d’avoir été très sages, leur permettant 

ainsi, à tous, de découvrir de jolis livres, soit en allemand, soit en 

français, adaptés à chaque classe. 

Encore, Bravo les enfants ! 

Visite au lycée des Métiers Charles de Gaulle 

Le 12 décembre, les élèves de CM2 de Mesdames 
GOSSEREZ-MURE et CARREIRA ont rendu visite 
aux chaudronniers du Lycée des Métiers Charles 
de Gaulle de Pulversheim. 
Ils ont découvert l’atelier, les nombreux moyens 
et matériels d’apprentissage utiles au métier de la 
chaudronnerie. Deux par deux, les élèves de 
l’école élémentaire et les lycéens ont fait le tour 
des installations. Les explications fournies par les 
lycéens ont permis aux enfants de prendre 

conscience des connaissances à acquérir pour accéder au métier de chaudronnier très technique et varié. 
Les CM2 ont pu découvrir où en était leur projet de sécurisation des abords de l’école : les ferronneries de 
décoration des barrières réalisées par les lycéens à partir des dessins des enfants seront bientôt disposées le long 
des rues de Ruelisheim et d’Ensisheim. 
Aux dires des élèves, élémentaires et lycéens, cet après-midi a été fructueux pour tous. Cette rencontre a même 
fait germer des idées d’orientation pour quelques écoliers. 
Tous nos remerciements aux lycéens et à leur professeur Monsieur BERTANIER pour ce moment consacré à nos 
jeunes élèves. 

 

GROUPE D’OPPOSITION « PULVERSHEIM DEMAIN » 

Chères Pulversheimoises et Chers Pulversheimois, 
Nous voilà de nouveau à l’aube d’une nouvelle année ! 2023 sera certainement encore une année délicate dans 
la mesure où la situation sanitaire et la conjoncture énergétique vont continuer à perturber notre économie… 
Aussi nous aurons à être très vigilants sur les finances communales et particulièrement sur les investissements à 
venir. Nous serons très attentifs et participatifs sur la construction du budget 2023 de la Commune. Nous 
favoriserons les économies et éviterons toutes les dépenses somptuaires ! Nous sommes tous soumis à des 
efforts financiers depuis trop longtemps, nous veillerons donc à ne pas surcharger nos différents portefeuilles. 
L’avenir du Lycée Charles de Gaulle sera aussi un sujet important en 2023. Un comité de réflexion va être mis en 
place avec les collectivités locales et le rectorat. Nous avons demandé qu’un membre de notre groupe puisse faire 
partie de ce comité. Sauvons ce Lycée en mettant la pression sur la Région afin que ce site ne devienne pas une 
friche pour la Commune. Affaire à suivre… 
Malgré tous ces évènements, nous espérons faire de 2023 une année de relance afin que nous puissions petit à 
petit retrouver des jours meilleurs ! 
Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de force pour cette nouvelle année, que la santé vous garde en 
forme afin que vous puissiez profiter pleinement et sereinement de vos proches, pour mener à bien vos projets 
et vos ambitions. 

Bonne année 2023 ! 
Pour la liste « Pulversheim … Demain, un village attractif où il fait bon vivre » 

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

Photo : Louis Kleinhoffer 1 
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CARNET 

 

 

M. Gérard ZAGULA, 80 ans 

M. Jean-Jacques MECKER, 80 ans 

Mme Delizia PERSEGHIN, 80 ans 

M. Pierre GIROT, 80 ans 

M. Jean-Pierre KLAPUCH, 80 ans 

M. Robert WALLISER, 80 ans 

M. Denis PILLIAT, 80 ans 

Mme Maryse SCHWEIZER, 80 ans 

Mme Anne MEYER, 80 ans 

M. Jean-Pierre LEFRANC, 80 ans 

Mme Marthe NOMMAY, 80 ans 

Mme Marie BAUMGARTNER, 80 ans 

M. Charles FINANCE, 80 ans 

Mme Francine LIGNON, 80 ans 

M. Jean-Pierre HEINRICH, 85 ans 

Mme Denise ROLL, 85 ans 

Mme Claire GEHANT, 85 ans 

M. Pierre SCHNEIDER, 85 ans 

M. Jean-Marie ROUSSEAU, 90 ans 

Mme Marguerite KAMINSKI, 90 ans 

M. Alphonse HEIMBURGER, 90 ans 

Mme Marie SURMA, 90 ans 

Mme Geneviève PAWLAK, 90 ans 

M. Henri HUG, 95 ans 

Mme Irène BRAUN, 95 ans 

 

 

Anne-Marie KONCKI, le 20/6 

André DONEL, le 1/7 

Lucie GABORIT, le 25/7 

Claude MARCHAND, le 03/8 

Madeleine BURGHARD, le 23/8 

Gilbert THIMM, le 31/8 

Marthe BALDENWECK, le 9/10 

Armand HIRSCHLER, le 10/10 

Marie-Madeleine WEISSBECK, le 13/10 

Raymond HUDELOT, le 26/10 

Madeleine SCHNEIDER, le 8/11 

Antoine KIEFFER, le 15/11 

Christelle SYLLA, le 07/12 

 

GRANDS ÂGES 

DÉCÈS 

MARIAGES 

M. Lionel SCHLUTTER et Mme Mégane BENIGNI, le 2/7 

M. Frédéric THIERBACH et Mme Stéphanie LUTZ, le 2/7 

M. David EXEL et Mme Claire FREMAT, le 2/7 

M. Cédric ALMA et Mme Anaïs CAQUEUX, le 6/8 

M. Franck NIBLING et Mme Audrey BARBICHE, le 13/8 

M. Gilles KLEINHOFFER et Mme Sabine KUHN, le 18/8 

M. Alexandre CONTARATO et Mme Kelly DRABCZYNSKI, le 2/9 

M. Akram SBOUI et Mme Aleyna ATES, le 8/10 

M. Stéphane GIRAUDO et Mme Virginie LEGROS, le 2/11 

 

NOCES D’OR 

M. et Mme René HORN, le 1/7 

M. et Mme Robert NUNNINGER, le 15/7 

M. et Mme Sylvain DOSCH, le 29/7 

M. et Mme Robert SCHILL, le 19/8 

M. et Mme Samuel SALTZMANN, le 25/8 

M. et Mme François HAMMERER, le 16/9 

M. et Mme Richard TOMASINO, le 20/12 

 
NOCES D’ORCHIDÉES 

M. et Mme Jean-Yves MATHIS, le 09/9 

M. et Mme Umberto SALFI, le 22/9 

M. et Mme Pierre GIROT, le 18/11 

M. et Mme Jorn TIMMERMANN, le 16/12 

 
NOCES DE DIAMANT 

M. et Mme Francis FREYBURGER, le 14/8 

M. et Mme Jean-Claude LEHR, le 29/9 

M. et Mme Edouard HUMPICH, le 19/10 

 

NOCES DE PALISSANDRE 

M. et Mme Henri FUCHS, le 20/7 

M. et Mme Pierre EHRET, le 11/10 

M. et Mme Bronislaw KONIECZNY, le 17/10 

 

NAISSANCES 

Robin KELLER, le 22 juin 

Gabriel ALICATA, le 04 juillet 

Matélio LITOLFF GALVEZ, le 22 juillet 

Elina RIBER, le 28 juillet 

Lolan LONSKI MICHEL, le 09 août 

Léano AGRAM, le 24 août 

Safwan QOBAA, le 17 septembre 

Lola FIMBEL, le 1er octobre 

Romy CHARPENTIER, le 03 octobre 

Emma CAULET, le 08 octobre 

Maddy MEGEL, le 06 novembre 

Ethan IN MUNCK, le 10 novembre 

Noémie BRONGNIART, le 16 novembre 
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