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Voici la nouvelle année.

Je vous souhaite joie, bonheur et santé !
Une belle année s'annonce, elle verra nombre de changements pour la France
Plus proche de nous, nous pouvons améliorer le vivre ensemble, faisons le pour
notre village.

Que cette année 201 7 voit la réalisation de tous vos projets, souhaits, et que le
monde dans lequel nous vivons s'embellisse et soit meilleur.

Denis Ruxer



Retour 2016 en images  !
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CHAUVET André 05/02/1 922 95 ans

CHAUVET Jeanne 28/01 /1 925 92 ans

D'ANDLAU-HOMBOURG François 1 6/03/1 931 86 ans

BARTHEL Alice 30/01 /1 932 85 ans

GRIMM Louisa 26/01 /1 932 85 ans

MORITZ Roger 22/03/1 932 85 ans

HEITZ Irène 29/03/1 937 80 ans

GELB Marie-Reine 31 /03/1 939 78 ans

BECKER Alfred 30/03/1 942 75 ans

D'ANDLAU-HOMBOURG Christine 03/03/1 943 74 ans

RITZENTHALER Marie-thérèse 1 3/01 /1 943 74 ans

HERZOG Bernadette 1 4/01 /1 945 72 ans

HUSS Raymond 01 /01 /1 946 71 ans

REISS Agnès 1 5/01 /1 946 71 ans
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction : Audrey Zimmermann, Carmen Courrier
et Denis Ruxer.

Photos : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann et
Patrick Zimmermann, . . .

Mise en page, graphisme et production : Patrick
Zimmermann.

Logistique : Hubert Huffl ing.

Nous invitons ceux d’entre vous qui souhaitent devenir
des acteurs de ce journal à prendre contact avec nous en
vous adressant directement à l’un des membres de votre
équipe communication ou en envoyant un message à
notre adresse dédiée (com.stpierre@icloud.com). Faites-
nous part de vos envies d’écrire, dessiner, photographier,
nous essayerons de vous faire participer aux futures
parutions  !

Secrétariat de votre mairie
Ouverture au public :
Mardi de 1 8 h  00 à 20 h  00
Jeudi de 1 0 h  00 à 1 2 h  00
Vendredi de 1 8 h  00 à 1 9 h  00

Tél.  : 03 88 08 90 79
E-mail  : mairie@saintpierre-alsace.fr
Site web : www.saintpierre-alsace.fr

Agenda:
dates à retenir

23 Avril 201 7
Marché aux puces.

1 4 Mai 201 7
A fleur de pot.

Election Présidentielle  !

En vu des prochaines élections Présidentiel les qui
auront l ieu pour le premier tour le 23 avri l 201 7 et le
second tour le 7 mai 201 7. La Commune cherche
des bénévoles pour tenir les bureaux de votes sur un
créneau de 2h.

Les personnes volontaires peuvent se faire connaître
en Mairie.
Merci pour votre dévouement.

Audrey Zimmermann

Étude énergétique gratuite de votre habitation  !
Vous pouvez avoir un diagnostique énergétique fait
par le département. Pour cela, I l suffit de vous
inscrire rapidement sur : info.energie@cc-selestat.fr
et de mettre la Mairie de Saint-Pierre en copie :
mairie@saintpierre-alsace.fr

Plus d' information sur :
http://www.selestat.fr/vie-quotidienne-et-
demarches/urbanisme-et-habitat/espace-info-
energie.html

Audrey Zimmermann

Broyage de sapins le 21 Janvier  !

Un ramassage sera effectué samedi matin. Les
vil lageois pourront déposer le sapin devant leur
porte. Le broyage aura lieu à partir de 1 5h00 sur le
terrain dit "Spittelfeld" (future zone artisanale entre la

route de Stotzheim et le cimetière).
Un vin chaud sera offert aux personnes présentes.

Carmen Courrier




