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Mois de juillet, bataille des cieux
audessus de SaintPierre.

Photo Denis Ruxer

Cela nous montre que nous sommes peu de
chose par rapport aux éléments naturels, mais
que l’horizon s’éclaircit toujours.
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Ecole: Hélène Gros et Elodie Boch
remplacent Déborah Schnelzauer…
Voici
quelques
semaines déjà que
les enfants ont
repris le chemin de
l’école.
A
Saint-Pierre
quelques
changements ont eu
lieu. Tout d’abord,
retour à la semaine
de quatre jours ;
plus d’école donc le
mercredi.
En
contrepartie,
les
élèves sont libérés à
1 6h00.

premier jour. Après
plusieurs lundis à
Saint-Pierre, Elodie a
rencontré quelques
parents
qu’elle
connaissait
déjà,
sans
savoir
au
préalable
qu’ils
habitaient le village.
Hélène Gros, 39 ans
est, quant à elle,
mariée et mère de
deux enfants. Elle
habite Barr. L’année
dernière, elle exerçait
Elodie Boch. – Photo EB.
à Obernai où elle
avait en charge les
classes de CE1 et CE2. Hélène a déjà 1 3 années
d’ancienneté. Bretonne d’origine, l’enseignante
avoue cependant bien se plaire en Alsace…. Sa
rentrée ici à Saint-Pierre s’est bien passée, avec les
élèves, leurs parents, mais aussi avec le corps
enseignant déjà en poste. Hélène est très contente
d’avoir obtenu ce poste. Elle trouve la salle de classe
très agréable mais un peu petite vu le nombre
d’élèves, notamment du fait du triple niveau. Elle
optimise donc comme elle peut l’espace. Hélène
avoue cependant avoir été surprise de l’absence de
salle de motricité, comme c’est en général le cas
dans la plupart des écoles maternelles. Du coup, elle
se déplace tous les jours au centre socio-culturel, ou
au multisport avec l’ensemble de ses élèves.
Déplacements qu’elle redoutait un peu au départ,
surtout avec les petites sections, mais finalement,
elle juge que tout se passe plutôt bien. Quant au fait
de se retrouver avec une classe à trois niveaux,
Hélène explique qu’elle n’avait pas d’appréhension
particulière : « c’est beaucoup plus fréquent que l’on
ne croit. Finalement, dans ma carrière, on peut
compter sur les doigts d’une main les années où j’ai
enseigné dans une classe à simple niveau».

Hélène Gros. – Photo HG.

Côté enseignants, Déborah Schnelzauer, arrivée en
septembre 201 6 n’a pas pu garder son poste ici à
Saint-Pierre. Ce sont deux nouvelles enseignantes
qui s’occupent désormais des petites, moyennes et
une partie des grandes sections maternelles. Soit un
effectif total de 26 élèves. Elodie Boch intervient tous
les lundis ; Hélène Gros, le reste de la semaine.
Petit portrait rapide de celles qui désormais
occupent une place importante dans le quotidien de
nos plus jeunes élèves.
Elodie Boch, 31 ans, pacsée, est maman d’une
petite fille de 4 mois et habite Heiligenstein. Elle est
en poste à Saint-Pierre uniquement le lundi. Pour
l’instant, Elodie est affectée chaque année à titre
provisoire dans une école où elle complète des
collègues travaillant à 75 %, ou des directeurs qui
sont déchargés une journée (lorsqu’il y a plus de
quatre classes dans une école) pour leur permettre
de réaliser les tâches administratives. Chaque année
au moment des vœux, la jeune enseignante essaie
de se rapprocher de son domicile. Elodie avoue être
ravie de ce poste d’une journée obtenu à SaintPierre, d’autant plus qu’une partie de sa famille (côté
maternel) est native du village.
Durant l’année scolaire 201 6-201 7, Elodie Boch
intervenait à l’école Libermann à Illkirch. Elle avait
quatre quarts temps (le lundi les CP-CE1 , le mardi
les CE2, le jeudi les CM2, le vendredi une autre
classe de CM2 et le mercredi, un roulement dans
chaque classe).
Cette année, Elodie partage son temps entre SaintPierre le lundi, Heiligenstein le mardi (classe de CP),
et Epfig le vendredi (classe de CM2). Quant au jeudi,
elle le consacre désormais à sa fille.
Interrogée sur ses débuts à Saint-Pierre, Elodie Boch
estime que sa rentrée s’est bien passée, elle trouve
ses collègues « très sympas ». Pas de pleurs le

Merci à Elodie et Hélène pour leur accueil. Bonne
route à elles en compagnie de nos petits.
Carmen Courrier

Effectifs de l’école : Elodie Boch et Hélène Gros : 26
élèves (8 petites sections, 1 1 moyennes sections
et 7 grandes sections)
Franck Schott : 1 7 élèves (6 en grande section
maternelle, 4 CP et 7 CE1 )
Angélique Grimm : 23 élèves (6 CE2, 8 CM1 et 9
CM2).
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Nomination au conseil municipal
Lors de la séance du 21 septembre 201 7, sur proposition du maire, le conseil
municipal a nommé en tant que 3 ème adjoint, une adjointe, qui sera chargée
entre autre des animations du village.
L’heureuse élue est Audrey Zimmermann, le conseil remercie Audrey pour tout
le travail déjà engagé et lui souhaite un bon accomplissement pour la suite du
mandat.
Bien sûr chaque adjoint peut compter sur la disponibilité des autres pour
accomplir leurs attributions avec succès .
Denis Ruxer

Chambre de Métiers d'Alsace…
Mardi 8 août, la chambre de métiers d'Alsace a
organisé une visite d'entreprise sur le village de St
Pierre. Deux entreprises étaient concernées :
La menuiserie Engler.

Sébastien Engler dans son atelier. – Photo Yves Knobloch.

Mme Warga et les membres de la CMA à la Brasserie. – Photo
Yves Knobloch.

La production est vendue principalement dans le
quart Nord Est de la France.
1 /3 en grand surface, 1 /3 en boutiques spécialisées
et touristiques et 1 /3 dans les bars et festivals ou
événements.
Eco-circulaire: les drêches de malt sont recyclées en
alimentant les vaches de la ferme Haag du village.
Les bières sont brassées au cœur de l'Alsace en
utilisant exclusivement des houblons d'Alsace, de
purs malts d'orge et de l'eau de St Pierre qui a une
qualité d'eau de source.
Les bières sont de fermentation haute, non filtrées,
non pasteurisées et re-fermentées en bouteilles. La
production est totalement brassée et embouteillée à
St Pierre où sont proposées quotidiennement des
La Brasserie de St Pierre.
Entreprise familiale créée par Mr et Mme Varga, puis visites guidées avec dégustation commentée.
gérée seule par Mme Warga à partir 201 2. La Des ateliers de brassage amateur y sont également
brasserie propose une trentaine de bières organisés avec un encadrement professionnel.
différentes.
Yves Knobloch
Sébastien Engler est un jeune créateur d'entreprise
qui a été accompagné par la CMA et soutenu par la
PFIL Alsace Centrale Initiative. Il a participé pour la
première fois cette année à la Foire Européenne de
Strasbourg avec une autre entreprise de charpente
COBEO dans laquelle il est associé.
La clientèle est essentiellement composée de
particuliers.
Un peu à l'étroit dans les ateliers de St Pierre les
deux associés cherchent des locaux plus grands et
pourraient avec leur société COBEO, s'installer dans
la nouvelle Zone d'Activité Commerciale de Valff.
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Fleurissements

Vous êtes nombreux chaque année à fleurir vos
maisons, jardins ou cours.
Cette année malgré une météo très variable qui nous
a fait passer du 30°c aux 1 5°c, du sec aux averses
en l'espace de quelques jours, vous avez continué à
vous occuper de vos potées fleuries.
Dans cette édition de «Au fil de» nous souhaitons
vous proposer des photos de quelques arrangements
floraux qui font le bonheur des promeneurs, cyclistes
ou automobilistes.
Bravo à tous pour vos efforts tout au long de l'année.
Audrey Zimmermann (Photos)

Maison «Chauvet».

Maison «Faehn».

Maison «Drion Gourbeau».

Maison «Gressler».

Maison «Grimm».

Maison «Herrmann».

Maison «Herz».

Maison «Itzel».

Maison «Pruckner».

Maison «Udovicic».

Maison «Becker».

Maison «Betty».
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Maison «Courrier».

Maison «Ehrhart».

Maison «Ehrhart».

Maison «Ehrhart».

Maison «Erb».

Maison «Esslinger».

Maison «Farner».

Maison «Fischer».

Maison «Garmy Hydrautec».

Maison «Geiger-Grimm».

Maison «Gresser».

Maison «Gressler».

Maison «Grimm».

Maison «Grimm».

Maison «Grivel».

Maison «Haag».
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Maison «Heitz».

Maison «Huchelmann».

Maison «Huffling».

Maison «Huss».

Maison «Labouheure».

Maison «Lasse».

Maison «Lerch».

Maison «Lerch».

Maison «Maurer».

Maison «Meglen».

Maison «Menrath».

Maison «Meyer Graff».

Maison «Missions africaines».

Maison «Ohrel».

Maison «Oster-Raudon».
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Maison «Ravry».

Maison «Repp».

Maison «Restaurant La vignette».

Maison «Rohmer».

Maison «Romain».

Maison «Roth».

Maison «Schall».

Maison «Schnell».

Maison «Staub».

Maison «Uffler».

Maison «Walter».

Maison «Wendling».

Maison «Wirig».

Maison «Woutaz».

Maison «Wursthorn».
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A retenir: vente de sapins
Noël approche désormais à grands pas. L’association «Les amis des fleurs»
vous propose une nouvelle fois de commander votre sapin de Noël. Les
sapins sont fraichement coupés et proviennent d’un producteur de
Thanvillé. Un flyer sera déposé prochainement dans vos boîtes aux lettres.
Vous pourrez ainsi le réserver à l’avance et le récupérer:

Samedi le 09 décembre de 9 heures à 1 6h,
sur le petit parking, devant le dépôt de pain.
Et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas ou qui oublient de commander,
n’ayez crainte, des sapins non réservés seront également proposés à la
vente ce jour- là.

Les villageois bénéficieront d’une réduction valable sur chaque sapin
acheté.
Cette année encore, l’école de Saint-Pierre s’associe à cette opération en proposant sa vente de bredele
ainsi que du vin chaud. Les bénéfices de cette action seront reversés à la coopérative scolaire.

Nous comptons sur vous pour venir nombreux ce jour et n’hésitez pas à en parler à vos
connaissances et amis. L’achat de sapins est ouvert à tous, aux Saint-Pierrois bien sûr, mais aussi aux
habitants des autres communes.

Par avance, merci pour votre confiance et votre soutien.

Des sapins à prix attractifs, fraichement coupés et …alsaciens !
Carmen Courrier, membre des «Amis des fleurs»

Collecte nationale de la Banque Alimentaire !
La Collecte Nationale est l’événement majeur de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin. En 201 6, 336 tonnes de denrées ont été
récoltées, ce qui représente plus de 1 5 % de notre stock annuel.
Nos 90 partenaires ont ainsi pu les distribuer aux 42000
bénéficiaires du département. Tout ce travail serait vain sans l’aide
des milliers de bénévoles :
«Devenez bénévole pour quelques heures…». Les vendredi 24 et
samedi 25 novembre 201 7. Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire. En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires
seront offertes par les bas-rhinois. Soyez les mains qui recueilleront
les dons dans plus de 300 points de vente. Rejoignez les 6 000
bénévoles bas-rhinois d’un jour en vous connectant sur le site de la
Banque Alimentaire du Bas-Rhin ou en appelant au 03 88 40 30 40.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous !
Cette année, concernant la collecte de la banque alimentaire, il n'y
aura pas de permanence samedi matin à la mairie. Les
habitants qui le souhaitent pourront déposer un don durant toute la
semaine ( du mardi 21 novembre au vendredi 24 novembre inclus)
au bureau du secrétariat de mairie, aux heures d'ouverture de ce
dernier. Merci de votre compréhension et de votre don.
Mairie
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Trois vies en une…
jour je comprendrai tout», elle ajoute: «dans
l'engrenage je ne peux pas m'arrêter, tout
m'intéresse...» A quinze ans elle organise pour sa
famille des Etats-Unis un circuit à travers toute
l'Europe à l'aide de sa seule machine à écrire et sans
internet !
En 1 979 elle sera accompagnatrice de tourisme
équestre et formera ses élèves à l’équitation en
Rien ne prédestinait Marie Christine Herrmann et son extérieur, la connaissance du cheval, les règles de
mari Bernard à venir s'installer dans notre beau village circulation dans la nature (code rural et forestier)
de Saint-Pierre, si ce n'est leur passion …codes qui ne sont plus enseignés aujourd'hui «et
commune pour le cheval. Elle possédait déjà son c'est bien dommage» ainsi qu'à l’éthologie.
premier cheval à l'âge de quinze ans. C'est avec des Aujourd'hui il nous paraît facile de se balader à cheval
retraités de l'armée dans les années 1 967-69, qu'elle sur des parcours tout faits après s'être renseignés
apprendra à monter à cheval avec une rigueur simplement auprès d'organismes divers, syndicats
certaine. Les cours d'équitation n'étant pas répandus d'initiatives, etc. Il faut savoir que tout cela n'existait
pas auparavant. De 1 984 à 1 992 elle suit une
à l'époque.
formation professionnelle agricole et obtient le BPA
Polyculture – Elevage chevaux et s’installe comme
accompagnatrice de tourisme indépendante.
Durant cette période, entre 1 984 et 1 989, Marie
Christine travaillera pour Croisi Alsace (maintenant
Croisieurope), elle apprendra beaucoup auprès de
monsieur Schmitter patron de l'agence.
Pour ce dernier portrait nous avons choisi de vous
présenter Marie Christine Herrmann.
Pourquoi ce choix ? Pour une multitude de raisons,
mais avant tout elle fait la transition idéale avec nos
prochains sujets dans lesquels nous vous
présenterons certains bâtiments emblématiques de
notre village.

En 1 990-91 Marie
Christine suit des
cours du soir et
obtient le diplôme
de guide touristique
régionale
puis
guide-conférencière
en 2003 tout en se
perfectionnant
régulièrement,
formation
qu'elle
finance elle-même
(cours à la faculté
Histoire de l’Art,
université populaire,
bibliothèque
Remise diplome guide et guidage à
Humaniste
de Riquewihr.
– Photo Marie Christine
Sélestat, visites de
Herrmann.
Musées
et
conférences diverses souvent données par des
professeurs à la retraite soucieux de développer le
tourisme.

Chasse à cour et defilés historique. – Photo Marie Christine Herrmann.

Marie Christine et Bernard tous deux natifs de
Strasbourg, s'installent rapidement à Eckbolsheim
village en périphérie de Strasbourg et possédant un
centre équestre capable de recevoir en pension leurs
deux chevaux.
Après avoir cherché longtemps, c'est en 1 981 à
Pâques qu’ils emménagent dans une vieille ferme à
Saint-Pierre. Après des mois de travaux intensifs et
des hivers froids, ils arriveront à en faire un petit
cocon et à s'installer en 1 988 en tant que loueur de
chevaux tout en ouvrant un hébergement pour
cavaliers et montures puis, en 1 994 une chambre
d’hôtes.
Marie Christine suit un parcours classique, Bac philo
suivi d'un BTS secrétaire de direction trilingue. Elle ne
travaillera que cinq ans dans ce domaine car cela ne
convient pas à son caractère.
Elle s'oriente vers sa deuxième passion, le tourisme.
Déjà toute petite, elle a eu la chance de voyager
beaucoup avec ses parents. A neuf ans lors d'un
voyage à travers toute la France elle a un déclic «un

Toutes ces formations lui permettront de combiner
pour son plus grand plaisir ses trois passions qui
sont, le cheval, l'histoire et le tourisme.
Durant ces années elle organise des circuits
touristiques pour groupes en Allemagne, Suisse,
Autriche et à travers toute la France pour une clientèle
Française et étrangère, elle organise et accompagne
aussi de nombreuses randonnées équestres à travers
l’Alsace jusqu’à Belfort, dormant dans des écuries,
tentes et hôtels sur trois ou quatre jours.
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La tempête de 1 999 rendra les chemins
impraticables et la forêt dangereuse. Elle mettra ainsi
fin à l’activité de randonnées équestres.
En 201 4 Marie Christine chute de cheval, elle nous
avouera que c'était suite à un manque de
concentration «je n'ai pas réagi à temps malgré les
avertissements de mon cheval».
Elle réapprend à marcher toute seule grâce
essentiellement à la pensée chinoise, «une approche
plus posée, ne pas courir, prendre le temps de
vivre…». C'est depuis le printemps de cette année
que Marie Christine remonte à cheval aisément. Elle
possède aujourd'hui cinq chevaux dont le doyen a
39 ans, monte encore ses chevaux de temps en
temps et va se perfectionner au travail aux longues
rênes.

Guidage en alsacienne à Obernai. – Photo Marie Christine Herrmann.

est un animal sauvage qui peut devenir une furie en
quelques minutes, on l'oublie trop vite, il faut
connaître la psychologie de son cheval».
«On veut nous obliger à rentrer dans un moule, ce
que je refuse».

Marie
Christine
regrette le temps où
l'on pouvait accéder
aux rivières, trouver
des fontaines pour
abreuver son cheval,
trouver facilement
des gîtes pour
cavaliers
et
montures,
se
promener
sans
craindre
les
réprimandes
des
Extrait DNA. – Photo Marie
habitants à la vue
Christine Herrmann.
d'un crottin, etc...
«A l'époque les cavaliers apprenaient le danger,
acceptaient plus facilement les contraintes, le cheval

Fin de cette année Marie Christine prend sa retraite
mais continuera à faire quelques visites guidées pour
les différents Offices de tourisme de la région.
«Je souhaite apprendre à profiter du temps, du
soleil, en prenant pleine conscience de la chance
que l'on a» conclue-t-elle.
C'est avec cette positivité que nous la quittons.
Encore merci Marie Christine pour cet accueil plein
de bonnes ondes..
Carmen Courrier et Audrey Zimmermann

Merci pour votre patience…
Les riverains, tout comme les passants et
promeneurs ont été témoins cet été d’un va-et-vient
incessant de camions benne transportant de la terre.
Une terre qui provenait essentiellement du coin de
Barr et que l’entreprise Vogel de Scherwiller
déversait sur le talus déjà existant, situé entre le
cimetière de notre village et la voie rapide. En
quelques semaines, c’est plus d’un millier de mètres
cubes de terre qui a été rapatrié sur le merlon sud.
Ce qui aura permis de rehausser ce dernier de plus
de 1 m50 sur les parties les plus basses. Le but de
ce merlon est de réduire avant tout les nuisances
sonores provenant de la voie rapide et, pourquoi pas
dans un second temps, apporter quelques
modifications visuelles en servant d’écran végétal
(une fois que la végétation aura repris ses droits).
Difficile cependant d’estimer objectivement à ce jour
la réduction, grâce au merlon, du nombre de
décibels engendrés par le trafic routier.
Construction du Merlon. – Photo Carmen Courrier.

Carmen Courrier
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Depuis la parution du journal municipal du Printemps
dernier, votre conseil municipal s’est réuni 3 fois.

• Règlementation de la circulation RD 1 422 vitesse
limitée à 30 km/h.
Une réflexion est en cours concernant la mise en
La séance du 9 juin 201 7 a principalement été place d’une limitation de vitesse de 30 km/h d’une
consacrée aux points suivants :
section en traverse de la commune. Un comptage
Adoption du procès-verbal séance du 24 mars 201 7. de vitesse est préconisé par l’Unité Technique de
Adopté à l’unanimité.
BARR avant la mise en place de panneaux et d’un
arrêté. Un devis a été demandé à la société VIALIS
• Décision modificative aménagement extérieur (coût estimé à 500€).
centre socio-culturel.
Un budjet de 50000€ est prévu cette année pour • Gestion de l’éclairage public.
l’aménagement de l’aire de jeux.
L’allumage de l’éclairage a été retardé d’environ 45
Pour que l’ensemble soit harmonieux le conseil minutes. Une deuxième réunion concernant le projet
décide d’optimiser l’aménagement extérieur aux d’extinction de l’éclairage public est prévue fin juin
abords du centre socio-culturel pour un coût en présence de Nathalie ERNST Conseillère
estimatif de 60000€. Une décision modificative Départementale.
s’avère nécessaire. Adopté à l’unanimité.
Réalisation d’un prêt auprès du Crédit Mutuel.
• Divers.
Le Maire rappelle les différents travaux à venir La tournée de conservation cadastrale par les
concernant l’aire de jeux et l’aménagement autour services des Impôts a eu lieu le 8 juin 201 7.
du centre socio-culturel. Ces explications entendues Le Conseil Départemental a présenté un projet de
et après examen des conditions proposées par les continuité écologique sur le pont de l’Andlau qui
différents établissements financiers consultés, le pose problème. Une chute de 1 ,40 m est
Conseil décide de contracter un prêt de 1 1 0000€ infranchissable pour certaines espèces de poissons.
auprès du Crédit Mutuel d’Epfig pour une durée de La solution est une passe à poissons en bassins
1 0 ans. Taux d’intérêt fixe à 0,90% avec successifs.
remboursement trimestriel.
Le merlon SUD va être rehaussé de 1 ,20m et une
Charge le Maire d’effectuer les démarches bande de roulement de 3m sera effectuée par
nécessaires à la mise en place du prêt.
l’entreprise VOGEL. Une convention va être signée
Donne au Maire pouvoir à signer les actes en entre la commune et l’entreprise VOGEL. Une
conséquence, à prendre toute initiative dans ce sens demande de devis a été faite à l’entreprise VOGEL,
et à solliciter le moment venu les versements pour la réfection de la rue du Schlittweg et
successifs. Décision prise à l’unanimité.
l’aménagement de la rue du Schlittweg coté
Piémont.
• Subvention: Amis des Fleurs.
Un nouveau site internet va être mis en place pour la
L’association «Amis des Fleurs» a avancé une commune.
dépense de 50€ (essence camionnette) à la
commune.
Le remboursement est proposé par le biais d’une La séance du 03 juillet 201 7 a principalement été
subvention: Ce montant sera mandaté au chapitre consacrée aux points suivants :
6575 libellé «divers» au budget 201 7. Décision prise • Délibération concernant le passage à la semaine de
à l’unanimité.
4 jours pour l’école de Saint-Pierre à la rentrée 201 7.
Vu les exposés du maire sur les rythmes scolaires, et
• Instauration du RIFSEEP (avis favorable du Comité sur proposition du Conseil d’Ecole qui a validé à
Technique du centre de Gestion).
l’unanimité le changement en réunion du Conseil
Création d’un régime indemnitaire tenant compte d’Ecole exceptionnel du 30 juin 201 7, le Conseil
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de Municipal se prononce favorablement à l’unanimité
l’engagement professionnel dans la fonction pour la modification des rythmes scolaires à 4 jours
publique de l’Etat ( pour les attachés).
pour l’école de Saint-Pierre dès la rentrée scolaire
201 7.
• Opposition au transfert des pouvoirs spéciale au Horaires de 8h à 1 1 h 30 et de 1 3h 30 à 1 6h00.
Président de la Communauté des Communes du Adopté à l’unanimité.
Pays de BARR. Par arrêté le Maire fait opposition au
transfert des pouvoirs de police spéciale liés à la • Pas de point divers.
nouvelle compétence «voirie» au Président de la
Communauté des Communes du Pays de BARR.
La séance du 21 septembre 201 7 a principalement
• Rapports annuel SDEA.
été consacrée aux points suivants :
Le maire présente les rapports d’activités 201 6 aux • Adoption des procès-verbaux séances du 9 juin et
membres du Conseil. Les rapports sont disponibles du 3 juillet 201 7. Les procès-verbaux séances du 9
en mairie.
juin et du 3 juillet 201 7 sont adoptés à l’unanimité.
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• Décision modificative: régularisation imputation
subvention C/1 31 1 . En 201 6, la commune a perçu
une subvention de 3200€ qu’elle a imputée au
compte 1 31 1 «subventions d’investissement
transférables/Etat «Ce compte implique l’amortissement de la subvention. Il convient de rectifier
l’imputation en C/1 321 «Subventions d’investissements non transférables/Etat «en 201 7». Il s’avère
nécessaire de prendre la décision modificative
suivante: Dépenses: C/1 31 1 Etat et établissements
nationaux + 3200€. Recettes: C/1 321 Etats et
établissements nationaux + 3200€. Adopté à
l’unanimité.

• Eclairage Public LED: présentation documents
techniques.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil le
souhait de doter les lampadaires de la Commune de
têtes à ampoule LED. Un relevé est à faire par zone
pour établir une Convention de maintenance avec
Gaz de BARR.

• Participation à «Jour de la Nuit».
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de
sensibilisation à la pollution lumineuse coordonnée
depuis 9 ans par l’association Agir pour
l’Environnement. Elle aura lieu le 1 4 octobre
prochain. Cet évènement est une opportunité de
• Document unique: validation et plan d’actions.
retrouver, le temps d’un soir, le charme de la nuit
Le Conseil, après en avoir délibéré considère que la noire. La commune décide de participer à
mise en place du Document Unique est une l’évènement en procédant à l’extinction totale de
obligation pour les collectivités territoriales. Décide l’éclairage public ce jour-là.
de valider le document unique d’évaluation des
risques professionnels. S’engage à mettre en place • Rapports annuels.
le programme d’actions correctives se basant sur Rapport d'activité et développement durable 201 3l’évaluation des risques professionnels. Adopté à 201 5/ Persperctives 201 6-201 8 SDEA.
l’unanimité.
Rapport d'activité 201 6 Syndicat mixte pour
l'entretien des cours d'eau bassin de l'Ehn-Andlau• Proposition de résiliation du contrat de gérance Scheer.
locative par l’agence LAMY.
Rapport concession 201 6 Gaz de BARR.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide Rapport annuel 201 6 SMICTOM.
de résilier le contrat de gestion locative avec l’agence Compte-rendu d’activité 201 6 ENEDIS.
NEXITY à partir du 1 er janvier 201 8, charge le Maire Le maire expose les différents rapports. Le conseil en
d’avertir l’agence, selon les clauses du mandat prend acte. Ces rapports sont disponibles en mairie.
d’administration des biens signées le 24 novembre
2006. Décide de supprimer la régie de recettes • Divers.
destinée à l’encaissement des loyers et des charges Extinction éclairage public: l’éclairage sera activé à
des logements communaux. Précise que la gestion partir de 5h30 pendant la période hivernale. La
des logements communaux sera effectuée par la commission des travaux s’est réunie le 1 8 septembre
Commune. Adopté à l’unanimité.
201 7 et a opté pour l’entreprise ANDLAUER pour les
travaux d’optimisation de chauffage dans la salle
• Proposition de limitation de vitesse à 30 km/h RN socio-culturelle. Le montant du devis initial s’élève à
1 422 et définition de la zone.
1 7408.40€ soit 20890.08€ TTC. Décoration sapins de
Un poste de comptage de vitesse sera mis en place Noël dans la commune: le conseil décide d’installer
prochainement afin d’évaluer la vitesse sur la RD moins de sapins mais par contre de plus grandes
1 422 qui servira de base de travail en vue d’une tailles et illuminés pour la période de Noël. La vente
limitation de vitesse à 30 km/h. En concertation avec de sapins aura lieu le samedi 9 décembre 201 7 sur le
les membres du Conseil, cette zone sera délimitée au parking de l’épicerie communale de 9h à 1 6h. Il y
niveau du pont (près de la Brasserie ) jusqu’après le aura également la traditionnelle vente de petits
parking du restaurant SILBER. Adopté à la majorité. 1 gâteaux organisée par l’école. Des travaux de
voix contre.
rebouchage s'avèrent nécessaires rue du Moulin. Un
auvent de protection est à prévoir pour l’arrêt de bus
• Proposition poste et nomination d’un 3 ème adjoint.
route d’Eichhoffen.
Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre
d’adjoints relève de la compétence du Conseil
Municipal. Considérant que pour assurer le bon
fonctionnement des services, il est nécessaire de L'intégralité des Procès-Verbaux est disponible sur le
pouvoir à un poste supplémentaire de 3 ème adjoint. site internet de la commune:
Après en avoir délibéré et procédé au vote le Conseil https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saintMunicipal désigne Mme Audrey ZIMMERMANN en pierre/informations-pratiques
qualité d’adjointe au maire au 1 er octobre 201 7. Elle
Résumé préparé par Hubert Huffling
prend place au dernier rang du tableau des adjoints.
MME Audrey ZIMMERMANN est nommée 3 ème
adjointe au maire et s’occupera essentiellement des
manifestations et animations du village.
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SILBER Paul
BLEESZ Charles
DORFFER François
D'ANDLAU-HOMBOURG Jacqueline
SILBER Denise
GRESSLER Cécile
ANTONI Richard
BRUNGARD Antoine
RITZENTHALER Leonard
BILGER Paul
KIEFFER Albert
OHREL Marie-Thérèse
ERB Jean-marie
KIEFFER Anne
OHREL Robert

1 9/1 1 /1 924
23/1 1 /1 929
03/1 2/1 929
28/1 0/1 930
1 3/1 1 /1 931
1 4/1 2/1 934
08/1 1 /1 937
1 1 /1 1 /1 939
01 /1 2/1 940
1 2/1 2/1 941
21 /1 1 /1 941
1 1 /1 0/1 941
1 1 /1 1 /1 942
30/1 0/1 942
01 /1 0/1 942

93 ans
88 ans
88 ans
87 ans
86 ans
83 ans
80 ans
78 ans
77 ans
76 ans
76 ans
76 ans
75 ans
75 ans
75 ans

A compter du 6 novembre 201 7, toutes les
démarches pour les cartes nationales d’identité,
passeports, cartes grises et permis de conduire se
feront uniquement par internet.
Les téléprocédures sont accessibles sur le site
internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurités
(ANTS) : https://ants.gouv.fr/
Des points d’accueil numériques offrant une
assistance aux usagers sont installés en préfecture à
Strasbourg et dans chacune des sous-préfectures
(Haguenau- Wissembourg, Molsheim, Saverne et
Sélestat).
Plaquette "Mes démarches en ligne c'est rapide,
simple et je gagne tu temps":
http://www.bas-rhin.gouv.fr/content/download/
24788/1 7401 4/file/D%C3%A9pliant_PPNG.pdf .
Mairie
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Pacs : en mairie à partir du 1 er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils
de solidarité (Pacs) est transféré à
l'officier de l'état civil de la mairie
à partir du 1 er novembre 201 7. Le
passage du Pacs en mairie (et
non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au
Journal officiel du 1 9 novembre 201 6 (article 48).

En France, les personnes qui veulent conclure un
Pacs doivent, à partir du 1 er novembre 201 7, faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en
s'adressant : soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu
de leur résidence commune) ; soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à
l'étranger doivent s'adresser au consulat de France
compétent.

Un décret publié au Journal officiel du 1 0 mai 201 7 Pour
plus
d'info:
https://www.serviceprécise les modalités de transfert aux officiers de public.fr/particuliers/actualites/A1 1 1 43
l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des
modifications et des dissolutions des pactes civils
Service public.fr (Mairie)
de solidarité.

Agenda:
dates à retenir

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

1 0 novembre 201 7

Commémoration du 1 1 Novembre

Monument aux Morts à 18h30,
un verre de l'amitié vous sera offert en Mairie.

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

1 2 novembre 201 7
Bourse puériculture.

Fermeture hivernale :
du 21 Décembre 2017
au 03 Janvier 2018 inclus.

1 8-1 9 novembre 201 7

Les pompiers de Saint-Pierre passeront les 1 8 et 1 9
novembre prochain pour proposer leurs calendriers
aux villageois, merci de leur réserver un bel accueil.

25-26 novembre 201 7

Marché de Noël organisé par «Les Filous»

L'équipe de votre journal municipal
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 NOUVELLE adresse dédiée
(com.stpierre@gmail.com). Faites-nous part de vos
envies d’écrire, dessiner, photographier, nous
essayerons de vous faire participer aux futures
parutions !

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,

Hubert Huffling, Denis Ruxer, Yves Knobloch, Mairie.
Photos : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Yves Knobloch, Hélène Gros, Elodie Boch, Marie
Christine Herrmann.
Mise en page, graphisme et production : Patrick
Zimmermann.
Logistique: Hubert Huffling.
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