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Printemps 2019 …Tous à vos baskets…

Pour la troisième année consécutive, lundi 1 5
octobre dernier, les élèves d’Angélique Grimm
(classe de CE2, CM1 et CM2) ont rédigé une dictée
un peu spéciale, pour une cause importante,
répondant ainsi à l’ invitation de l’association ELA
(association européenne contre les leucodys-
trophies). Des maladies génétiques orphelines qui
détruisent peu à peu le système nerveux central.
Cette année, c’est la maman de Jade et Louis,
Caroline Eisenecker, membre de l’association ELA
qui a dicté aux élèves le texte écrit par Alice Zeniter,
Prix Goncours des lycéens 201 7. La dictée, lue le
même jour dans toutes les écoles de France, n’est
pas un concours, ni une évaluation nationale. Son
but est simplement de mettre en place un moment
d’échange autour du handicap, et de fédérer la
communauté enseignante, mais aussi les élèves et
leurs parents autour d’un même combat, celui de

l’acceptation de la différence, de la tolérance et de la
solidarité.
Un travail avait été réalisé en amont par la maîtresse
afin d’expliquer aux élèves ce que sont les
leucodystrophies, leurs conséquences sur la vie de
tous les jours des enfants malades.
Au niveau national, l ’association ELA organise de
nombreuses manifestations, dont notamment une
semaine spéciale «Mets tes baskets et bats la
maladie». Une manifestation à laquelle de
nombreuses écoles répondent en incitant parents,
professeurs et élèves à courir pour les enfants
malades, toujours dans la joie et le plaisir.
Prendre du plaisir en courant pour les enfants
malades, voilà une invitation qui prendra tout son
sens prochainement dans les rues de Saint-Pierre.
Caroline et son mari Christophe organiseront pour le
printemps prochain une manifestation sportive à
laquelle vous êtes tous invités, petits et grands,
sportifs ou non. I l s’agira de courir ou simplement
marcher, seul, en groupe, avec poussette…. Chacun
à son rythme. Un dossard sera remis à chaque
participant.
Les personnes qui le souhaitent pourront
simplement faire un petit don, en toute liberté.
Seule consigne: être dans le plaisir et accepter la
différence.

Carmen Courrier
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L’école de Saint-Pierre en quelques chiffres…

Voilà deux mois déjà que les enfants ont repris le
chemin de l’école. Pas de grands changements
cette année si ce n’est l’arrivée à l’école maternelle
de Sophie Zenadocchio. El le intervient tous les
jeudis, en remplacement d’Elodie Boch (année
201 7/201 8).
«Maîtresse Sophie» enseigne depuis 1 5 ans déjà,
dans des classes allant de la maternelle au CM2.
Résidente à chatenois , el le est maman de deux
enfants.
Cette année Sophie Zenadocchio partage sa
semaine dans plusieurs écoles: el le enseigne le lundi
à Ebersheim (classes de CM1 et CM2), le jeudi à
Saint-Pierre (classes de PS, MS et GS maternelles)
et le vendredi à Châtenois (classes de CE1 et CE2).
L'année passée, Sophie enseignait à l’école
élémentaire de Kintzheim.
Sophie Zenadocchio s’est sentie «très vite intégrée
dans l’équipe» qu’el le trouve «très souriante,
dynamique et soudée». Elle souligne également
l’accueil «chaleureux  de l’équipe sur place» et «la
grande disponibi l ité du directeur qui s’ investit dans

les nombreux projets de l’école».
Toute l’équipe se joint à moi pour lui souhaiter, avec
un peu de retard, la bienvenue.

L’école maternelle et primaire de Saint-Pierre en
quelques chiffres. Année 201 8/201 9:
- Classe d’Hélène Gros (lundi/mardi et vendredi) et
de Sophie Zenadocchio (jeudi): 23 élèves (répartis
sur 3 niveaux: petite, moyenne et moitié des grandes
section maternelles)
- Classe de Franck Schott (directeur): 22 élèves
(répartis sur 3 niveaux: moitié des grandes sections
maternelle, CP et CE1 ).
- Classe d’Angélique Grimm: 21 élèves (répartis sur
3 niveaux: CE2, CM1 et CM2).

Ce qui fait un total de 66 élèves.

Carmen Courrier



Ça bouge à Saint-Pierre…

Suite à l’avis favorable du conseil municipal, le salon
«CD’ STRASS’ esthétique» s’ instal le dans l’une des
salles du rez-de-chaussée du presbytère (place de
l’Eglise) et vient d'ouvrir vendredi 02 novembre
dernier au public.

Carole vous y accueil lera tous les jours de la
semaine (sauf mercredi et samedi après-midi), sur
rendez vous.
Heures d’ouverture: 9h00 à 1 8h00 (non-stop
possible).
Carole qui bénéficie de 1 0 ans d’expérience à son
compte vous propose entre autre:
- pose de faux ongles en gel

- pose de vernis permanent
- épilation
- extensions de cils
- massage bien-être
- etc . . .
Pour tout renseignement supplémentaire, vous
pouvez joindre Carole dès à présent au:
06 79 47 77 36.

Toute l’équipe se joint à moi pour lui souhaiter la
bienvenue.

Carmen Courrier

Carole ne cesse de se former afin de vous proposer de nouvelles
prestations.     –    Photo Carmen Courrier.
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Carole accueille désormais sa clientèle (restée fidèle malgré le
déménagement) dans son cabinet au rez de chaussée du

presbytère.     –    Photo Carmen Courrier.

Manifestations aux Missions Africaines

Dans le cadre de l’animation de l’Ehpad, diverses
manifestations sont au programme:

Le samedi 24 et dimanche 25 Novembre 201 8, un
marché de Noël se déroulera dans le parc de
l’Ehpad. Ceci en partenariat avec l’Association Les
Filous. Les deux journées seront ponctuées de
diverses animations (Père Noël, chiens de traineaux,
interventions musicales…)
Nous tiendrons un stand de vente dont les bénéfices
iront dans la caisse animation ainsi qu’une tombola
sur les deux jours.

Le samedi 24 Novembre 201 8, un repas de Noël
avec les famil les sera organisé à midi avec tombola
lors du repas.

Dans le cadre du financement des travaux de
l’Ehpad, des concerts sont prévus pour recueil l ir des
fonds. I ls auront l ieu dans notre Grande Chapelle:
- Le dimanche 02 Décembre 201 8 à 1 5 H: Chorale
de la Basil ique de Marienthal
- Le dimanche 24 Février à 1 5 H: Concert d’orgue
par Rémy KLACK à l’église de Saint Pierre
- Le dimanche 31 mars 201 9 à 1 5 H: Messe
Grégorienne par le groupe de Saverne
- Le dimanche 28 avri l 201 9 à 1 5 H: Chorale de
Marienthal, direction M FISCHER
- Le dimanche 1 3 Octobre 201 9 à 1 5 H: Concert de
piano par Vincent BLANDIN

Nous vous remercions par avance de votre
participation.

Directeur M. ABI-KENAAN

https://ehpad-missionsafricaines. fr/



Un descendant Saint-Pierrois au Brésil  !

Je suis Jaime Halmenschlager, né en 1 977 dans la
vil le de Venâncio Aires, État de Rio Grande do Sul -
Brésil .
Après des recherches insistantes sur l 'origine de
mes ancêtres, j 'ai appris en 201 6 qu'en 1 860 mes
ancêtres, le couple Wendelin Halmenschlager et
Catharina Henninger avaient émigré de Saint-Pierre –
Alsace - France au Brésil , avec leurs enfants Marie
Thérèza, François Joseph et Louis. Quatre autres
enfants du couple sont restés en France. De cette
découverte, je me suis donné pour mission de
retourner dans la patrie, le "Heimatland" . Et la
mission a eu lieu le 1 2-1 0-201 8, visitant la vi l le de
Saint-Pierre et la mairie, où j'ai été très bien reçu par
la secrétaire Brigitte Jehl et le Maire M. Denis Ruxer,
de qui j 'ai reçu  honorablement  un l ivre et un drapeau
de la vil le.

Ce fut un moment très important et excitant pour ma
vie et sera enregistré comme une étape importante
dans l’histoire de la famil le Halmenschlager du
Brésil . Tout cela sera partagé lors de la 1 ère réunion
de la famil le Halmenschlager au Brésil , avec une
date à définir!  

Enfin, je veux laisser un petit message. "Oublier les
ancêtres, c'est être un ruisseau sans fontaine, un
arbre sans racines. "

Personnellement, la région et la vi l le Saint-Pierre
sont très belles et de nombreux descendants de la
famil le Halmenschlager viendront visiter cette vil le.

Merci beaucoup, Saint-Pierre!

Jaime Halmenschlager

Denis Ruxer et Jaime Halmenschlager.     –    Photo Denis Ruxer.
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Jaime Halmenschlager.     –    Photo Jaime Halmenschlager.

Pour le prochain portrait nous sommes à la recherche de documents,

archives, photos où souvenirs sur «les» écoles de Saint-Pierre.

Si vous avez quelque chose qui pourrait nous servir à écrire cet article,

n’hésitez pas à nous contacter:

Audrey Zimmermann: 06 82 22 73 98 où   com. stpierre@gmail. com.



Eclairage public  !

L’éclairage public est éteint de minuit à 5h30 depuis
le mois jui l let 201 7.
Ceci a permis de faire des économies d’électricité
non négligeables.
Une réunion va être programmée pour faire un retour
à la population.
Mais en dehors du fait de faire des économies, cela
permet aussi d’avoir plus de respect pour les autres

êtres vivants autour de nous. Citons quelques
exemples d’animaux: les chiens n’aboient plus
constamment la nuit en voyant la lumière, les
insectes ne cherchent plus la lumière pour se
reproduire, et donc ne viennent plus nous perturber
par la même occasion.
La vitesse est aussi une marque de respect, en
ayant moins de visibi l ité les automobil istes réduisent
grandement leur vitesse, même si quelques-uns se
croient encore tout permis et certains sont des
habitants du vil lage.
L’ensemble des points lumineux sera changé dans le
vil lage au courant de l’année 201 9. I ls auront
l’avantage d’éclairer le sol et non pas les espaces
environnants.
Une tranche a déjà été faite aux abords du centre
socio culturel, vous pouvez voir la réalisation par
vous même.

Je vous rappelle que la l iberté des uns, s’arrête là ou
commence celle des autres, si vous n’avez pas de
respect pour les autres, n’attendez pas a en avoir en
retour.

Denis Ruxer
Rue de l'Eglise.     –    Photo Patrick Zimmermann.
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Espace sans tabac  !

Depuis quelques mois, trois «Espace sans Tabac»
ont été instal lés dans notre vil lage; à l’aire de jeux,
devant l’école et à l’arrêt de bus.
Depuis le 29 juin 201 5, le Décret n°201 5-768 interdit
de fumer dans les epaces de jeux pour enfants.
Les «Espaces sans Tabac» ont été lancés par la
Ligue Contre le Cancer en 201 2.

Cette demarche a pour but de lutter contre le
tabagisme passif imposé à nos enfants et peut être
réduire le nombre de jeunes fumeurs.

Audrey Zimmermann

Aire de Jeux.     –    Photo Audrey Zimmermann. Devant l’école et à l'arrêt de bus.     –    Photo Audrey Zimmermann.
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Le 1 3 Octobre 201 8
SILBER Jean-Jacques

et
ALMEIDA SALGADO Angela Cristina

25 rue Principale

Mariages

Le 02 Octobre 201 8
RIESS Léonie Sandra
de RIESS Fabrice
et LERCH Deborah
1 place de l’Eglise

Le 03 Octobre 201 8
DURMAZ Açelya
de DURMAZ Nuri
et GOKGOL Valérie
1 6 rue des Acacias

Naissances

Le 1 6 Juillet 201 8
GRUBER Fernand né le 1 0/06/1 934

Missions Africaines

Le 27 Juillet 201 8
BLEESZ Charles né le 23/1 1 /1 929

34 rue Principale

Le 1 6 Octobre 201 8
OHL Jeanne né le 5/04/1 924
EHPAD Missions Africaines

Décès

SILBER Paul 1 9/1 1 /1 924 94 ans
DORFFER François 03/1 2/1 929 89 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG Jacqueline 28/1 0/1 930 88 ans
SILBER Denise 1 3/1 1 /1 931 87 ans
GRESSLER Cécile 1 4/1 2/1 934 84 ans
ANTONI Richard 08/1 1 /1 937 81 ans
BRUNGARD Antoine 1 1 /1 1 /1 939 79 ans
RITZENTHALER Leonard 01 /1 2/1 940 78 ans
BILGER Paul 1 2/1 2/1 941 77 ans
KIEFFER Albert 21 /1 1 /1 941 77 ans
OHREL Marie-Thérèse 1 1 /1 0/1 941 77 ans
ERB Jean-marie 1 1 /1 1 /1 942 76 ans
KIEFFER Anne 30/1 0/1 942 76 ans
OHREL Robert 01 /1 0/1 942 76 ans
WOUTAZ Willy 1 8/1 2/1 945 73 ans
ROHMER Pierre 08/1 2/1 946 72 ans
STAUB Monique 1 4/1 2/1 947 71 ans
SCHILLINGER Lucette 1 8/1 0/1 948 70 ans

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



La Fibre Optique  !

Vous n’êtes pas sans savoir que la Fibre Optique est
arrivée dans notre beau vil lage. Les différentes
camionnettes des prestateurs de Rosace, NGE et
autres sont passées et ont instal lé les répartiteurs
dans l’ensemble du vil lage.

Pour ceux qui n’étaient pas au courant, voici
quelques rappels :
Si vous décidez par envie ou choix professionnel de
passer à la fibre car la communication est largement
plus rapide, que ce soit pour les jeux, la télévision ou
l’ information qui va plus vite, même avant que vous
l’ayez demandée, voici les petites étapes à réaliser
avant d’être relié.
Vous devez:
- Aller sur le site de Rosace
- Sélectionner les opérateurs qui sont disponibles
par Rosace
- Vous faire un comparatif, et finalement en
sélectionner un parmi les prestataires
- Prendre contact avec l’élu de votre choix (le
prestataire)

- Passer un contrat avec lui, et vous serrez connecté
avec la fibre optique dans un délais allant de 1 5
jours à 4 semaines.

La fibre est entièrement prise en charge par les
différentes collectivités, Etat, Région, Conseil
départemental, InterCommunalité du pays de Barr,
Commune de Saint-Pierre.
Vous n’avez rien à débourser jusqu’à la connexion à
votre maison, au mur de votre maison, hors votre
abonnement.
Si vous décidiez de faire une connection jusqu’à
votre box à l’ intérieur de votre maison, cela n’est pas
pris en charge.

En vous souhaitant une bonne instal lation de fibre
optique, et une bonne continuation.

Le conseil municipal

https://www. rosace-fibre. fr/

Petit rappel… .

Brigitte Jehl notre secrétaire de mairie propose
régulièrement (1 fois par trimestre) de déposer nos
cartons et vieux papiers dans une benne mise
spécialement à notre disposition près du terrain de
tennis. Pour rappel, le montant récolté est toujours
intégralement reversé à la coopérative scolaire.

Quelques chiffres: en 201 7, nous avons récolté
7,460 tonnes, soit une somme de: 1 93,96 euros
En 201 8, jusqu’à présent: 4,530 tonnes, soit un
montant de 1 1 7,78 euros (mais l’année n’est pas
finie).
( à raison de 26 euros la tonne). Le tout est ensuite
trié par l’entreprise Gaston Schmitt ( entreprise
spécial isée dans le tri de matériaux récupérables.
Collecte et recyclage de déchets de papier). Puis
l ivré en papeterie pour refaire du papier.
Par conséquent, mobil isons nous, nous parents,
enseignants, et nous tous vil lageois pour faire de
cette collecte un succès. Les dates de mise à
disposition de la benne sont régulièrement affichées
dans nos «kastele». . .

Carmen Courrier
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Formations Croix-Blanche

SAVOIR POUR SAUVER

DEVENEZ ACTEUR - INITIEZ-VOUS AUX PREMIERS SECOURS

Dimanche 1 8 novembre 201 8

Inscriptions au 06 85 62 23 52 ou cbdb671 40@free.fr
M. GRESSER Rémy (Président)

Secouriste Français - Croix Blanche de Barr

Philippe Boff

L’Abrapa organise l’Automne du Recrutement
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La collecte se fera du 27 au 30 novembre 2018
en Mairie de Saint-Pierre aux heures d’ouverture.

Voici les besoins en priorité :

Pour plus d'informations, contacter www.sdea.fr.
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction: Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Hubert Huffl ing, Denis Ruxer, Conseil municipal,
Jaime Halmenschlage, Abi-Kenaan, Phil ippe Boff.

Photos: Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Patrick Zimmermann, Denis Ruxer.

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

Fermeture pendant les fêtes:

du 24 décembre au 31 décembre 2018.

Agenda:
dates à retenir

1 7 et 1 8 Novembre 201 8
Les pompiers de Saint-Pierre passeront pour

proposer leur calendrier aux vil lageois.
Merci de leur réserver un bel accueil .

8 Décembre 201 8
Vente des sapins des Amis des fleurs
de 8h à 1 4 h devant le dépôt de pain.

Collecte Don du sang 201 9 à Saint-Pierre:
Mardi 1 2 Février 201 9
Mardi 1 6 Juil let 201 9
Mardi 29 Octobre 201 9




