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La famille nombreuse



A Fleur de Pot,

des créations

par thème de

couleur  !

Le souhait du comité des fêtes et du conseil
municipale de Saint-Pierre était de «rajeunir» la fête
du vil lage. C'est chose faite avec Festi 'Pierre.
Avec près de  800 spectateurs c'est une vrai belle
édition  !

Que vous soyez spectateurs, intervenants,
bénévoles ou organisateurs c'est grâce à vous que
nous pouvons parler d'un véritable succès.

Alors MERCI et à l'année prochaine.

Des Saint-Pierrois en avant première grâce à Elektron-Prod. –
Photo Zimmermann Patrick.
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Un public ravie. – Photo Zimmermann Patrick.

Les Namas-T ont régalé le public. – Photo Zimmermann Audrey. Les Assoiffés ont mis le feu. – Photo Courrier Carmen.

Tableau créé par «Zimmermann Audrey».Tableau créé par «Zimmermann Audrey». Tableau créé par «Ruxer Stéphanie» .

Tableau créé par «Knobloch Sandra». Tableau créé par «Courrier Carmen».

Festi'Pierre première édition, une vrai réussite  !



Commémoration de la Fête Nationale…

transmettre pour ne pas oublier…

La municipalité avait donné rendez-vous aux
vil lageois pour célébrer la Fête Nationale, vendredi
1 3 jui l let 201 8.
Un moment indispensable dans la vie de tout
citoyen….pour ne pas oublier.

Un peu plus d’une quarantaine de personnes s’était
rassemblée dès 1 9h30 au centre socio-culturel pour
assister à l’al locution de notre maire. Un discours au
cours duquel Denis Ruxer a relaté les trois principes
fondamentaux érigés lors de la Révolution française:
la Liberté, l 'Egalité et la Fraternité. Les vil lageois, les
élus et le Corps de Sapeur Pompiers de Saint-Pierre

se sont ensuite rendus devant le monument aux
morts pour la traditionnelle dépose de gerbe, et pour
chanter tous ensemble la Marseil laise.

Retour ensuite au centre socio-culturel où tous ont
pu partager un verre de l'amitié et une petite
collation, avant d’accompagner les plus jeunes à la
traditionnelle retraite aux flambeaux. Des torches et
des lampions pour se souvenir que c’était, à la seule
lueur de ces petites flammes, qu’une nuit de jui l let
1 789, tout un peuple s’est soulevé.

Carmen Courrier

Discours du Maire Ruxer Denis. – Photo Courrier Carmen.
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Dépose de la gerbe   – Photo Knobloch Sandra.

Accompagnés des parents et villageois. – Photo Knobloch Sandra.Le enfants toujours au rendez-vous. – Photo Knobloch Sandra.

L'ensemble des procès verbaux des Conseils
municipaux sont disponibles en Mairie ainsi que
sur le site internet de la commune :

https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-
pierre/informations-pratiques, rubrique délibérations.

Hubert Huffling



Un champion peut en cacher un autre  !

Fidèle à notre engagement nous continuerons à vous
présenter certains bâtiments emblématiques de notre
vil lage dans le prochain numéro.

Nous avons le plaisir de vous présenter un ancien
footballeur, gardien de but, qui a fini par laisser tomber
ce sport pour une discipl ine plus enrichissante à ses
yeux.

Hugo Monnoyer est né il y a 28 ans dans le Nord près
de Lil le. Sa famil le vient s' instal ler à Soultz-les-Bains
dans les années 2000. Très vite, ses parents décident
d'emménager à Saint-Pierre pour des raisons
professionnelles. I l passera quelques années au
collège de Matzenheim pour suivre la section sport
études football . A cette période, Hugo rêve d'une
carrière dans le monde du ballon rond, i l atteindra un
(très) bon niveau en tant que gardien. Plus tard, i l
participera à la montée du Club de Stotzheim en
promotion, catégorie seniors. Mais très vite notre
gardien s'ennuie, «j 'ai fait le tour de ce sport, j 'ai
toujours voulu chercher la compétition, ce sport ne me
plaisait plus» nous confie-t-i l .

Durant toutes ces années de la pratique du football , i l
suivra des études agricoles en alternance qui le
mèneront jusqu'au BTS.
A 22 ans, i l devient papa et enchaine les missions
intérimaires.

Suite à une blessure au genou, Hugo arrête le football .
Sur les conseils de professionnels, i l se met à nager.
Les débuts sont diffici les car notre jeune papa est
asthmatique et i l doit apprendre à maîtriser sa
respiration et sa récupération durant l 'effort. La
natation est un nouveau sport pour lui.

A côté, Hugo pratique un peu la course à pied. Guidé
par son cousin Florent, i l se met à la recherche d'un
club de triathlon. I l intègre le club de Sélestat, le SCAT
(Sélestat Centre Alsace Triathlon)  :

«je suis agréablement surpris, car c'est un sport ouvert
à tous, même aux débutants, c'est un club famil ial,

tout le monde est de bons conseils et solidaire».
Hugo nous explique ce sport méconnu  :
Cette discipl ine vient d'Hawai où se trouve une base
mil itaire aérienne. Les soldats s'entraînant souvent
dans l'eau et hors de l'eau, c'est la naissance du
triathlon tel qu' i l est présenté aux jeux olympiques  :
natation, cyclisme puis course à pied.
Six mois après son inscription au club, i l participe au
Triathlon d'Obernai: (modestement appelé «courte
distance») 1 500 m à la nage, 47 km de course à vélo et
1 0 km de course à pied. Lui qui avait comme objectif
pour cette première course de simplement la finir, se
retrouve classé bri l lamment en mil ieu de tableau. A
l'arrivée, i l se dit «plus jamais ça». . .«mais on est vite
repris par l'envie et quand on va jusqu'au bout de
l'effort, c'est comme une poussée d'adrénaline…on en
redemande». Deux jours après, Hugo s' inscrit à une
nouvelle épreuve. Lors de chaque course, i l se
confronte aux autres concurrents, aux éléments
naturels (l 'eau, la météo,etc. . . ) mais aussi à lui. «La
première épreuve c'est contre soi-même, le triathlon
m'a permis de me connaître moi et mes limites et de
faire un travail sur ma propre personne».
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Elsassman de l'année dernière, je finis 4ème sur 200 et
mon cousin 7ème. – Photo Hugo Monnoyer.

Fin de la nage. – Photo Hugo Monnoyer.

Sarrebourg (M), je finis 4ème sur 200 partants. – Photo Hugo
Monnoyer.



Les courses sont de différents niveaux, classées
selon leurs distances  :
-S  : 750m nage, 20 km de vélo et 5km de course à
pied.
- M : 1 500-40-1 0
- L : 2200-80-21
- XL: 3800-1 80-42 (appelée également course
IronMan).

Les parcours S sont plutôt destinés aux sportifs
appréciant les courses de rapidité, alors que les XL
conviennent aux coureurs qui préfèrent l 'endurance.
Les triathlons sont chronométrés, chaque seconde
compte y compris les périodes de «transition». Ces
moments sont les temps de passage qui englobent  :
le déshabil lage de la combinaison de nage, la
récupération et la dépose du vélo.

C'est un sport peu médiatisé, les professionnels ne
peuvent en vivre et sont obligés d'avoir une seconde
activité rémunérée.

En 201 4, Hugo a rejoint sa maman pour la seconder
à la boutique «Le Magasin   de la ferme Haag» de
Saint-Pierre. Son emploi, tout prenant qu' i l soit, lui
permet d'aménager ses horaires afin qu' i l puisse
s'entraîner quotidiennement, à raison de  1 2 à 1 5
heures par semaine d'efforts intenses. Ces moments
sont pour lui des échappatoires pour se vider la tête.
De plus, Hugo n'a plus d'asthme depuis qu' i l
pratique le triathlon.

Notre sportif est suivi par un ami, Stéphane de
“Alsace Tri Cycle” qui s'occupe de la partie pratique
et technique. I l suit également des séances
d'entraînement avec son Club le Sélestat Centre
Alsace Triathlon (SCAT), son président Matthieu
Obach coach la natation. Excellent nageur et de
bons conseils, i l a permis à Hugo d’obtenir un bon
niveau rapidement. Son kiné Benjamin Dromson
(également triathlète) le conseil le pour tout ce qui est
renforcement musculaire et récupération.

Autre condition pour pratiquer et réussir  : être
soutenu par ses proches et son entreprise, ce qui
est son cas.   Hugo conseil le vivement de faire partie
d'un club, car c'est une discipl ine accessible à tous
et particul ièrement solidaire. I l a trouvé sa place au
sein du SCAT.
I l faut savoir qu'une licence n'est pas nécessaire
pour participer aux courses, une attestation
médicale suffit.

Le prochain grand objectif d'Hugo est le triathlon
IronMan dans les Hautes Alpes (Embrun) un des plus
diffici le d'Europe, avec beaucoup de dénivelés à
pieds et à vélo. Pour info  : 3,8 km de nage, 1 86 km
de vélo et 42km de course à pied et un total de 5000
mètres de dénivelé.
Ce sera son premier IronMan, un challenge d'autant
plus important qu' i l le dispute avec son cousin
Florent. Pour la première fois, i l partira en repérage
pour faire connaissance avec le terrain et les
différents postes de réapprovisionnement.

Une course à laquelle i l tient également est celle de
Wittisheim, qui aura lieu le dernier week-end du mois
d'août, car elle a pour but de faire connaître ce sport
aux plus jeunes. Une compétition organisée par le
SCAT pour la deuxième édition.

Bonne chance Hugo, et merci beaucoup pour ton
accueil , tes explications et ton enthousiasme.

Carmen Courrier et Audrey Zimmermann
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Bandol octobre 2016 pour mon 2ème L (2, 2/80/21 ),
je finis 20 sur 400. – Photo Hugo Monnoyer.

Voici les résultats de l'année dernière: 

Elsassman (M): 4/200 en 2h11min
Sarrebourg (M): 4/200 en 2h08min
Obernai (L): 24/300 en 4h51min
IronBreizh (L): 10/350 en 4h42min
Gerardmer (L): 105/1400 en 5h26min
Sélestat (semi-marathon): 25/500 en
1h22min
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Le 22 Juin 201 8
D’ANDLAU HOMBOURG Edouard

Hubert Jean-Jacques-Marie
& CARLINO OMHELIE Françoise Jeanne

Château d’ Ittenwil ler

Le 23 Juin 201 8
EISENECKER Christophe Henri Pierre

& JEHL Caroline
26 Rue de l’Eglise

Le 30 Juin 201 8
FRITSCH Didier Simon

& RECOUVREUR Audrey Verane
1 4A Rue des Acacias

Le 21 Juillet 201 8
DECAESTEKER Josselin Yvon

& DEMANGE Julie
2 Impasse des Meuniers

Mariages

Le 1 2 Avril 201 8
STÖTZER Dimitri

de STÖTZER Mike et ENGLER Cindy

Naissances

Le 1 4 Avril 201 8
BAUER Paul né le 27/01 /1 927

Missions Africaines

Le 27 Avril 201 8
PHILIPP Jean-Pierre né le 1 6/08/1 948

Domicil ié à Stotzheim

Le 1 8 Mai 201 8
GEBER Charles né le 1 6/07/1 923

Missions Africaines

Le 1 5 Juin 201 8
GREINER née LAUBACHER Paulette

né le 06/01 /1 932
Missions Africaines

Le 1 8 Juin 201 8
FIEFEL Claude né le 1 5/07/1 924

Domicil ié à Obernai

Décès

HERZ Jean 1 7/09/1 928 90 ans

FRIEDERICH Denise 21 /09/1 931 87 ans

HEITZ Gilbert 23/08/1 934 84 ans

SCHNELL Marcel 1 2/09/1 935 83 ans

SCHNELL Yvonne 1 7/09/1 937 81 ans

WENDLING Clairette 24/08/1 937 81 ans

BETTY Marius 1 6/08/1 939 79 ans

CORTINOVIS Agnes 1 1 /07/1 941 77 ans

UFFLER Michel 20/09/1 941 77 ans

MAPPUS Joseph 1 4/07/1 943 75 ans

RAVRY Paul 02/07/1 944 74 ans

RAVRY Edith 21 /09/1 947 71 ans

RISCH Jeanne 23/09/1 947 71 ans

GARMY Gil les 02/09/1 948 70 ans



Passeport - Nouveauté juillet 2018  !

Je tenais à vous informer qu’à partir du 1 er jui l let
201 8, la Vil le de Sélestat passera aux rendez-vous
pour les dépôts des demandes de cartes d’ identité
et de passeports.

Depuis le mois d’avri l 201 7, la Vil le de Sélestat
accueil lent les demandeurs sans rendez-vous et bon
nombre de vos concitoyens ont soll icité nos
services.

Les habitudes des uns et des autres seront
forcément modifiées et je vous remercie de bien
vouloir faire passer l’ information de ce changement
le plus largement possible auprès de vos habitants.

La Vil le de Sélestat dispose de trois dispositifs de
recueils répartis sur 2 sites.
Les horaires d’ouverture des services pour les titres
d’ identité sont les mêmes pour les deux services :
du lundi au vendredi de 8h30 à 1 1 h30 et de 1 3h30 à
1 7h00.

A compter du 1 er jui l let, les demandeurs seront
invités à prendre un rendez-vous préalable aux
numéros suivants :

Mairie du Heyden (1 borne)
1 3 rue Franz Schubert. Tél. 03.88.08.69.72

Ou
Service Population (2 bornes)

9 Place d’Armes. Tél. 03.88.58.07.39

I l sera important que les personnes arrivent au
rendez-vous en disposant de toutes les pièces
indispensables à l’enregistrement de leur demande.

Vous trouverez ci-dessous une information
récapitulant la procédure ainsi que la l iste des pièces
à fournir.
Les usagers pouvant se rendre dans toute commune
équipée d’une borne, je vous invite à leur fournir le
l ien leur permettant de trouver les communes
équipées (l ieu du domicile, l ieu de travail….) sur le
site internet : www.passeport-ants.gouv.fr en
choisissant le menu «Services associés». I ls
trouveront sur ce site toutes les informations uti les
pour l’établissement d’un titre d’ identité et le suivi de
leur demande.

Pour éviter tous désagréments et mécontentements,
nous comptons sur votre active collaboration pour
donner à vos habitants toutes les informations
nécessaires.

Sabine WINÉ | Accueil et Service à la Population
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Hubert Huffl ing.

Photos : Hugo Monnoyer, Gressler Jean-Marc,
Carmen Courrier, Sandra Knobloch 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@gmail.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 8h00 à 20h00
Jeudi de 1 0h00 à 1 2h00
Vendredi de 1 8h00 à 1 9h00

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

Agenda:
dates à retenir

Septembre 201 8
Rentrée Scolaire :

le 3 : de la moyenne section au CM2,
le 4 : la petite section.

Assurance dommages-ouvrage obligatoire  !

Responsable de l' Index Habitation, un site
d’ information édité à titre personnel sur l’assurance
du logement pour les particul iers.

Je vous contacte car je pense qu’ i l serait uti le de
rappeler à vos administrés l’ importance de
l’assurance dommages-ouvrage pour leurs travaux
de construction : maison, piscine, garage, murs de
clôture, assainissement individuel, etc.
Cette assurance est une obligation légale pour
toutes les personnes, particul iers et professionnels,
faisant réaliser des travaux de construction. Elle
permet au propriétaire d’un ouvrage d’être
rapidement indemnisé en cas de dommages
importants, et de ne pas engager de procédure
longue et complexe pour obtenir réparation au titre
de la garantie décennale.

Or, bon nombre de particul iers ignorent encore cette
obligation légale d’assurance et, surtout, prennent
un risque considérable en engageant des travaux
d’ampleur sans être couverts par un contrat
dommages-ouvrage !

Pour plus d’ informations, vous pouvez consulter le
guide que j’ai réalisé à ce sujet, ayant moi-même été
confronté à un litige d’ importance avec un
entrepreneur du bâtiment :

www.index-habitation.fr/dommages-ouvrage

Vous trouverez également une petite infographie
rappelant les dates et délais des garanties légales
des travaux de construction : parfait achèvement,
biennale et décennale. N’hésitez pas vous en servir !

Éric Delivré - Index Habitation
www.index-habitation.fr
eric@index-habitation.fr

À savoir : l’Index Habitation fournit une information
neutre et indépendante. Ce n’est ni une société
d’assurance, ni une société de courtage, ni un
comparateur.




