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L'ÉQUIPE
COMMUNICATION

Mot du Maire !
Je vous souhaite à vous, votre famille et à vos Excellentes fêtes de fin d’année et passez un bon
proches, que l’année 201 8 réalise tous vos voeux.
réveillon du Nouvel An pour commencer 201 8 sous
Et pour que cette année soit comme vous l’espérez, les meilleurs hospices!
prenons quelques mots tels:
Denis Ruxer
La santé, la joie, le partage, l’amitié, la sagesse, des
rencontres.
Et quelques adjectifs comme :
Lumineuse, Bonne, Grande, Belle, Riche.
Je vous laisse le soin de combiner les deux à votre
guise pour en tirer le meilleur.

Le Patrimoine : un capital d'identité historique !
Les années, les siècles, les générations se
succèdent. Chacun, à sa manière et avec les réalités
de son temps marque son passage. Audrey
Zimmermann et moi-même avons décidé d'aller à la
rencontre de quelques témoins du passé de notre
village. Demeures emblématiques, patrimoine
culturel, légendes et autres témoignent d'une histoire
riche et diverse. En tout cas de quoi être fier d'être
Saint-Pierrois !

L'orgue actuel, avec ses tuyaux en façade, initialement
réquisitionnés en 201 7 par les allemands et totalement reconstruits
à neuf en 2004, selon des tailles, écussons et lignes de bouches
de Silbermann. – Photo Carmen Courrier.

La console de l'orgue. – Photo Carmen Courrier.

L'orgue, une histoire singulière

Une belle sonorité …

Premier joyau à susciter notre curiosité, l'orgue de
l'église paroissiale. Il en a été question récemment.
Une histoire singulière. Le buffet de 1 739, attribué au
célèbre facteur d'orgue Silbermann, était initialement
installé à l'église mixte de Barr (actuel temple
protestant). Il fut remplacé vers 1 850 par un autre
instrument, réalisé par un facteur d'orgue alsacien
également célèbre: Stiehr. En 1 852, le buffet
Silbermann fut déménagé à Saint-Pierre par StiehrMockers.

C'est en 1 961 que notre orgue prit sa forme actuelle
grâce au facteur d'orgue Alfred Kern sous la maîtrise
d'oeuvre du célèbre organiste Michel Chapuis. Son
fils Daniel le releva (restauration lourde) en 2004. A
cette occasion, les tuyaux de façade en étain qui
avaient été réquisitionnés par l'occupant allemand
en 1 91 7 (30 kilos) furent reconstruits dans leur forme
initiale. L'ensemble bénéficie d'une belle sonorité.
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Patrimoine vivant

Un orgue est souvent qualifié de patrimoine vivant. A
ce titre il convient aussi de l'entretenir régulièrement
pour assurer sa bonne conservation et lui garder la
force de l'ensemble de ses jeux. Au printemps
dernier, il a fait l'objet d'un entretien décennal. Sujet
délicat sur lequel il convient de prendre les meilleurs
garanties. La commission diocésaine a délégué un
expert pour un état précis des lieux et permettre la
consultation d'entreprises. Les travaux ont été
réalisés par l'entreprise Koenig de Sarre-Union qui
venait de terminer la construction d'un nouvel orgue
à l'église des Capucins à Vienne en Autriche. Belle
référence pour le successeur Julien Marchal présent
lors de la Fête paroissiale, de même que l'expert
diocésain Jean-Jacques Guenego. Coût global
1 0200 euros, financés pour moitié par la commune
et l'autre moitié par le Conseil de fabrique. A noter
que l'instrument, de même que l'église sont
propriétés communales.
Nul doute que dans les décennies à venir d'autres
interventions seront nécessaires si nous voulons
transmettre aux générations futures ce bel
instrument dans le meilleur état possible. Le Conseil
de Fabrique, sous l'impulsion d'Alfred Becker s'y
emploie et invite régulièrement les paroissiens à le
soutenir. La Fête paroissiale est à cet égard un
moment privilégié de partage. Un temps spirituel, où
bonne chère et convivialité se rallient au service
d'une bonne cause. La Fête du 22 octobre dernier a
été, à cet égard une belle réussite. Avis aux
amateurs pour le 21 octobre de l'année prochaine !

L'expert diocésain, Jean-Jacques Guenego est venu illustrer
musicalement les explications données, devant l'assemblée de
fidèles par Julien Marchal, facteur d'orgue, lors de la cérémonie du
22 octobre dernier. – Photo Carmen Courrier.

Carmen Courrier, avec l'aimable participation d'Alfred Becker

72 oeils de chats dans notre village. !
Depuis fin novembre, 72 petits oeils de chats de
50mm de diamètre vous dirigent sur la route
principale de notre village.
Ce sont des plots omnidirectionnels qui reflètent la
lumière. Cela permet, la nuit, d'éviter les terres plein
au centre de la route même sans éclairage public.
Vous ne verrez plus notre rue principale de la même
manière la nuit et tout cela pour votre sécurité.
Audrey Zimmermann

Photos prisent à l'entrée du village. – Photo Audrey Zimmermann.

Depuis la dernière parution du journal municipal, votre conseil municipal s’est réuni 1 fois.

La séance du 23 novembre 201 7 est disponible sur le site de la commune :

https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-pierre/informations-pratiques
Pas de résumé préparé par Hubert Huffling pour cette fois-ci.
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Cérémonie du 11 Novembre !

Discours devant les membres de la FNACA. – Photo Yves Knobloch.

La cérémonie du 1 1 novembre s'est déroulée le vendredi soir à 1 9h dans notre village.
Étaient présents les membres de la Fnaca, du Souvenir Francais, Mr Battisti président des anciens
combattants du Piémont, Mr Becker, plusieurs conseillers municipaux ainsi que des villageois pour assister
au discours de notre Maire Denis Ruxer.
Trois gerbes commémoratives ont été déposées au monument des anciens combattants avec la présence
des portes drapeaux. Puis les personnes présentes ont été conviées au verre de l'amitié à la Mairie.
Yves Knobloch

Les anciens combatants. – Photo Yves Knobloch.

Le salut aux morts sous les drapeaux. – Photo Yves Knobloch.
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Naissances

Le 7 mai 201 7

Le 4 septembre 201 7

OSTERMANN Marie Germaine

GARTNER Lise
de GARTNER Sébastien
et RUPPERT Cindy

de OSTERMANN Gabriel
et EULMI Leïla

Le 1 8 mai 201 7

Le 6 novembre 201 7

WEISS Malone Jacky Louis

KOENIG Aubin Jean-Marc

de WEISS Cédric
et RICHTER Céline

de KOENIG Jean-François
et GRESSLER Noémie

Mariages
Le 6 mai 201 7

SCHALL Serge et COLLIN Arlette

Décès

Le 4 mars 201 7

HEIDINGER Fernand Michel

Missions Africaines

Le 9 mai 201 7

BREITEL Edith Marcelle

Missions Africaines

Le 1 2 mai 201 7

Le 1 1 octobre 201 7

ACKER Marie Thérèse Fernande

Missions Africaines

VONDERSCHER Bernard Marie

Missions Africaines

05/02/1 922
28/01 /1 925
1 6/03/1 931
30/01 /1 932
26/01 /1 932
22/03/1 932
01 /03/1 936
29/03/1 937
31 /03/1 939
30/03/1 942
03/03/1 943
1 3/01 /1 943
1 4/01 /1 945
01 /01 /1 946
1 5/01 /1 946
07/01 /1 948

Missions Africaines

Le 28 octobre 201 7

MISS Marie Madeleine

CHAUVET André
CHAUVET Jeanne
D'ANDLAU-HOMBOURG François
BARTHEL Alice
GRIMM Louisa
MORITZ Roger
TRAUTTMANN Denise
HEITZ Irène
GELB Marie-Reine
BECKER Alfred
D'ANDLAU-HOMBOURG Christine
RITZENTHALER Marie-thérèse
HERZOG Bernadette
HUSS Raymond
REISS Agnès
MENRATH SCHMALZ René

Le 29 septembre 201 7

BLAISE Yvonne Clarisse Charlotte

Missions Africaines

96 ans
93 ans
87 ans
86 ans
86 ans
86 ans
82 ans
81 ans
79 ans
76 ans
75 ans
75 ans
73 ans
72 ans
72 ans
70 ans
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Corporation des Maîtres-Ramoneurs du Bas-Rhin

L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et des biens. Les entreprises de ramonage assurent depuis
des décennies un service de proximité permettant de garantir la sécurité des clients mais aussi de vos citoyens. Or, il n’est pas de
sécurité sans qualification. Notre Corporation a toujours été vigilante sur ce point, et il est important de rappeler que le nombre de
sinistres incendie ou liés au monoxyde de carbone est inférieur en Alsace à la moyenne nationale, même s’il faut observer une
augmentation de ces sinistres au cours des derniers mois. Ces constats doivent inciter tous les partenaires concernés à une vigilance
accrue. Nous rappelons que le ramonage est obligatoire au moins 1 fois par an pour les combustibles gazeux et 2 fois par an pour les
combustibles solides et liquides, quelque soit la quantité utilisée. Nous vous transmettons ci-joint la liste des entreprises de notre
Corporation, ayant les qualités requises pour exercer l’ensemble des prestations liées au ramonage. Ces entreprises mettent à disposition
pour l’ensemble de leur personnel des cartes professionnelles justifiant de leur appartenance à la société membre de la corporation.
Bruno Zimmermann (Président)

Informations Conseil Départemental !
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Informations Smictom !
les papiers, journaux et magazines doivent être jetés
dans les bacs et conteneurs jaunes, et les bouteilles
et pots en verre dans les conteneurs verts qui
maillent le territoire. Les piles, ampoules, néons et
autres électroménagers peuvent être ramenés en
points de vente, et les vêtements déposés en borne
«Eco-TLC» dont les emplacements sont disponibles
sur www.lefibredutri.fr.
Enfin, le SMICTOM dispense des conseils pour
réduire l’apport de déchets verts (paillage, compost,
broyage, jardin naturel), qui représentent la plus
grosse part des apports en déchèteries et peuvent
générer d’importants temps d’attente aux beaux
jours.

Projet SMICTOM 2020

Déchèteries: s’organiser mieux pour y aller moins

Dans le cadre du projet SMICTOM 2020 (prise en
compte des évolutions de la règlementation et
volonté de maîtrise des coûts), le SMICTOM
d'Alsace Centrale mettra en oeuvre dès 201 8 un
certain nombre de dispositifs pilotes.
Ainsi, dès 201 8, des véhicules de collecte seront
notamment équipés du dispositif de lecture des
puces des bacs pour connaître exactement le
nombre de présentation des bacs à la collecte et
valider le dispositif technique. Cela permettra
Une limite fixée à 24 passages par an
la pertinence du passage à une redevance
En 201 6, les 8 déchèteries ont accueilli 440 000 d'étudier
incitative
à la levée à la place de la redevance
visites. Les chiffres obtenus grâce à la mise en place incitative actuelle
au volume.
du dispositif OPTIMO ont permis de mettre en
lumière de grandes disparités d’usages: 30% des
Jean-Pierre PIELA
visites en déchèteries sont effectuées par 7% des
Président du SMICTOM
usagers. Pour garantir l’équité de service, le
SMICTOM a décidé, à partir du 1 er janvier 201 8, de
limiter à 24 passages par an en déchèterie compris
dans la redevance pour chaque déposant. Les
passages supplémentaires seront possibles, mais
facturés à hauteur de 5 € par passage.
Le nombre de passages effectués sera visible au
niveau de la borne d’accès lorsque l’on badgera.
Le SMICTOM d’Alsace Centrale gère 8 déchèteries
qui accueillent la moitié des déchets générés par les
ménages du territoire. Afin d’assurer une équité de
service et d’offrir des conditions optimales d’accueil
sur place (limitation du trafic routier, disponibilité des
agents, réduction de l’attente), le SMICTOM
sensibilise les habitants et met en place une
limitation du nombre de passages en déchèterie.

Un dispositif d’accompagnement

Le SMICTOM d’Alsace Centrale
souhaite conseiller les usagers qui se
rendent très fréquemment en
déchèteries afin de faire évoluer leurs
habitudes.
Bien souvent, il s’agit de personnes qui
prennent
le
réflexe
d’aller
systématiquement en déchèteries pour
jeter quelques emballages ou quelques
ampoules par exemple.
Le SMICTOM va donc diffuser auprès
des publics concernés un dépliant qui
donne des conseils pratiques pour
mieux s’organiser afin de se rendre
moins souvent en déchèterie. Il rappelle
ainsi que les emballages ménagers,
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Objets trouvés !

Recyclage des sapins !

Une balle rouge près du terrain de jeux.
Un trousseau de clés de voiture a été trouvé devant
le 1 1 rue des Acacias.
Une bague avec petites pierres a été trouvée devant
la Mairie avec une gravure à l’intérieur.

Le broyage de sapins sera sûrement reconduit début
janvier. Vous serez informés de la date précise dans
les différents panneaux d'affichage de la commune.
Audrey Zimmermann

L'ensemble de ces objets sont disponibles en Mairie.
Brigitte Jehl (Secrétaire de Mairie)

Agenda:
dates à retenir

Secrétariat de votre mairie

Ouverture au public :
Mardi de 1 8h00 à 20h00
Jeudi de 1 0h00 à 1 2h00
Vendredi de 1 8h00 à 1 9h00

2 Janvier 201 8

«Voeux du maire» à 1 9h
au centre socio-culturel.

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

21 Janvier 201 8
Fête des Aînés.

20 Février 201 8

Don du sang à partir de 1 7h.

Fermeture pendant les fêtes:
du 21 décembre 2017 au 3 janvier 2018.

6 Mai 201 8

A fleur de pôt.

Permanence pour les inscriptions sur les listes
électorales: le 30 décembre 201 7 de 1 0h à 1 2h.

7-8 Juillet 201 8
Fête du village.

L'équipe de votre journal municipal
Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,

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@gmail.com ). Faites-nous part de vos
envies d’écrire, dessiner, photographier, nous
essayerons de vous faire participer aux futures
parutions !

Denis Ruxer, Yves Knobloch, Bruno Zimmermann,
Jean-Pierre Piela, Brigitte Jehl.
Photos : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Yves Knobloch.
Mise en page, graphisme et production : Patrick
Zimmermann.
Logistique : Hubert Huffling.
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