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Voeux du Maire  !

Lors de ses voeux aux
vil lageois, vendredi 4
janvier, Denis Ruxer a
salué une salle pleine de
monde et remercié
Nathalie Ernst, conseil lère
départementale, Gilbert
Scholly, maire de Barr et
président de la ComCom,
Alfred Becker, maire
honoraire de Saint-Pierre
ainsi que l’équipe
municipale d’avoir
répondu à son invitation.
Dans son discours, i l a
rappelé les projets
réalisés dans la commune
en 201 8, avant de se
projeter en 201 9.

Retour sur 201 8….
Denis Ruxer rappelle avec émotion que Saint-Pierre
a eu la grande peine de perdre quelques unes de ses
mémoires, comme notamment Charles Bleesz et
Jean-Pierre Scheer. Le vil lage, qui compte
aujourd’hui 680 habitants a enregistré six
naissances, dix-sept décès (dont une majorité de
résidents de l’Ehpad), et cinq mariages. L’école
compte 66 élèves.
En 201 8, le vi l lage a investi dans un nouveau
système de chauffage et de climatisation au centre
socio culturel. Autre projet mené à terme : la
réfection du chemin Schlittweg ainsi que la rue du
Schlittweg, sans oublier l ’arrivée de la fibre optique.
La commune a également commencé à remplacer
les têtes de lampadaires par de nouvelles, à LED,
pilotables à distance. Un chantier réalisé par la
commune elle-même. Un éclairage public qui évolue
donc, comme l’atteste l’extinction, depuis plusieurs
mois déjà, des candélabres après minuit, ce qui a
permis de réaliser une économie d’électricité
estimée à 4000 euros, juste pour 201 8.
Denis Ruxer a aussi rappelé la mise en place de la
zone 30, rue principale.
I l a remercié les diverses associations de Saint-
Pierre pour leur participation à la vie et l’animation
du vil lage. Côté jeunesse et festivités, le vi l lage a
inauguré en mai 201 8 la nouvelle aire de jeux
réservée aux enfants de moins de 1 2 ans. Quant à «
Festi’Pierre », dont c’était la première édition en
jui l let dernier, Denis Ruxer a souligné « le succès
populaire » et salué la bonne réalisation du projet. I l
en a également profité pour remercier la vi l le de Barr
pour le prêt de la scène mobile.

Projection vers 201 9….
En 201 9, la commune poursuivra le remplacement
de l’éclairage public.

L’actuel pont, chemin de Stotzheim, devenu
obsolète et dangereux sera remplacé par une
passerelle dite « pour mobil ité douce », c’est à dire
réservée aux piétons, vélos et chevaux. La
municipalité compte aussi réaménager la zone
autour du centre socio culturel, côté aire de jeux. Les
graviers posent des problèmes de stabil ité et
d‘écoulement. La commune envisage aussi l ’achat
d’un nouveau véhicule communal.
La finalisation du PLUi est aussi toujours à l’ordre du
jour.
Denis Ruxer rappelle que le vil lage est toujours
détendeur de « 2 fleurs » et « 3 libellules ». Cette
dernière distinction a permis à la commune de
toucher une subvention par l’Agence de l’Eau lors de
l’achat d’un porte outi ls multifonctions (pour
l’aménagement et l’entretien du vil lage). Cette
distinction « Trois l ibellules » permet aussi à la
commune d’être accompagnée par la Fredon lors
des démarches de formations et administratives.
Saint-Pierre poursuivra son engagement pour une
uti l isation plus raisonnée des ressources naturelles
en plantant, dès le printemps prochain, davantage
de plantes vivaces, moins gourmandes en eau. I l en
profite pour remercier les deux agents communaux,
Olivier et Lucienne pour leurs efforts et leur
engagement quotidien.
Denis Ruxer a également annoncé la réalisation
prochaine d’un composteur circulaire « keyhole »,
pour les uti l isateurs du centre socio culturel. Les
déchets verts seront ainsi recyclés sur place et non
plus jetés.
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Le discours de Nathalie Ernst
(conseillère départementale).     –    Photo Carmen Courrier.
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Denis Ruxer a ensuite relaté les faits marquants
de 201 8….
Les exploits sportifs dans différentes discipl ines
(foot, handball . . . ), la disparition de grands artistes
comme Charles Aznavour et France Gall , les grandes
catastrophes naturelles en France (inondations dans
le Gard notamment), mais aussi dans le monde
(récent Tsunami en Indonésie. . . ), le bouleversement
climatique qui continue sa progression. . .
Le maire a déploré la remise en cause de l’Europe
par certains (y compris en Europe), « qui font tout en
sous marin pour torpil ler la construction européenne
». I l s’est aussi insurgé contre ceux qui font de la «
politique Facebook », contre l’ idée d’un RIC , contre
la récupération politique entamée par certains suite
aux mouvements des gilets jaunes, contre les
anciens dirigeants, donneurs de leçons.
Une année « abominable » avec l’attentat de
Strasbourg, et « accablante » par le comportement

de certains issus d’un mouvement qui « était parti
avec des revendications légitimes » . Et de conclure :
« des réformes, oui, mais pas dans la rue, pas sur les
réseaux sociaux. . . la démocratie est le meil leur de
tous les systèmes de gouvernance, même s’ i l n’est
pas parfait ».
Saint-Pierre est un vil lage « vivant », un vil lage «
innovant », « respectueux de la nature », Denis Ruxer
émet aussi le voeux que tout un chacun puisse
continuer « à faire en sorte que le vivre ensemble
perdure dans notre beau vil lage qu’est Saint-Pierre ».
Après des voeux sincères et des prises de position
courageuses, le maire Denis Ruxer a invité élus et
vi l lageois à partager galette, knacks, vin chaud et
bière.

Carmen Courrier

Saint-Pierre : la deuxième vie de nos sapins. . .
ou comment les recycler. . . .

Pour la quatrième année consécutive, la commune ne
brûlera pas nos sapins de Noël, mais les recyclera.
Quelques 70 sapins ont été ramassés samedi 1 2 janvier
dernier dans nos rues. I ls seront broyés ultérieurement.
Une opération qui s’ inscrit tout naturellement dans la
démarche «vil lage propre» chère à notre commune.

L’année dernière, le broyat obtenu par cette même
opération de recyclage avait servi de pail lage naturel
sur certaines plates bandes rue de l’église, ainsi que
sur la total ité des quatre carrés végétaux qui ornent le
«jardin des curés », derrière l’église. Cette année, le
mulch récolté sera réparti sur d’autres plates bandes
ornées de plantes vivaces. Un pail l is résineux acide,
intéressant pour notre municipalité et ce, pour diverses
raisons. Economique, bien sûr, mais aussi et surtout
écologique car, comme d’autres pail lages, i l joue le rôle
d’herbicide naturel, et permet ainsi de limiter la

prolifération d’herbes indésirables. Par ail leurs, toujours
dans un souci environnemental, la commune souhaite
réduire l’apport en eau lors des périodes d’arrosage.
Uti l iser un tel pail lage organique permet de freiner
l’évaporation de l’eau, d’enrichir le sol, et sert même de
répulsif naturel contre les l imaces.
Au printemps, les vil lageois qui le souhaitent pourront
récupérer de ce broyat, i l suffira de se faire connaître en
mairie. Pour notre maire et son équipe, cette opération
est aussi un moyen de vous sensibi l iser, vous vil lageois
et différents acteurs économiques aux bienfaits du
pail lage. Le recyclage de résineux est encore très peu
connu du grand public.
c'est la société Acqua'Plant d'Eichhoffen qui a broyé
mercredi 23 janvier dernier l’ensemble des sapins
récoltés. L'opération ne fut pas publique pour des
raisons de sécurité.

Carmen Courrier

Les «Amis des fleurs» en profitent pour remercier les villageois qui
sont venus nombreux le samedi 8 décembre dernier acheter un

sapin auprès de l'association.     –    Photo Carmen Courrier.

Le recyclage de résineux est encore très peu pratiqué. La
municipalité remercie les villageois qui ont déposé leur sapin en vue

du ramassage.     –    Photo Carmen Courrier.



Tour de France 2019  !

Le mercredi 1 0 jui l let, Saint-Pierre sera traversé par
la 5ème étape du Tour de France reliant St-Dié des
Vosges à Colmar.
La plus grande manifestation sportive du Monde
regardée par la planète entière passera dans notre
vil lage.
A cette occasion, la D1 422 sera fermée à la
circulation, les modalités pour ce jour exceptionnel
seront communiquées en temps voulu. Les coureurs
viendrons de BARR en direction d’Epfig.
Si vous voulez participer à l’évènement, en
surveil lance aux carrefours ou créer une décoration,
une animation, veuil lez vous rapprocher de la Mairie.
Toutes les personnes bénévoles pour la
manifestation sont les bienvenues.
Que ce jour soit une belle fête pour tous!

Denis Ruxer

COMMENTAIRE DE CHRISTIAN PRUDHOMME

Ce parcours vosgien permettra aux visiteurs et aux
téléspectateurs de profiter du château du Haut-
Koenigsbourg et d’admirer les magnifiques vil lages
alsaciens. Mais les coureurs seront ici concentrés
sur leurs sensations au contact des premières
ascensions de moyenne montagne comme la côte
des Trois-Épis. Un terrain d’expression privi légié
pour les baroudeurs.
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Etape 5 du 10 Juillet 2019.     –    Photo Site internet officiel TdF.

Carte du Tour de France 2019.     –    Photo Site internet officiel TdF.



5

Le 3 décembre 201 8
Léo SCHWOERER POOS

de Bruno SCHWOERERl
et Stéphanie POOS

Le 6 janvier 201 9
Kilian Sébastien Fernand FUHRMANN

de Alexandre FUHRMANN et
de Christine FRANCO
3 chemin de Stotzheim

Naissances

Le 9 Novembre 201 8
SCOAZEC Andrél

EHPAD Missions Africaines

Le 28 Novembre 201 8
SCHEER Jean-Pierre

né le 27/08/1 950
7 rue Principales

Le 23 Décembre 201 8
WANNER Marie-Thérèse

EHPAD Missions Africaines

Le 27 Décembre 201 8
KLEIN Paulette

Le 30 Décembre 201 8
VIX Berthe

EHPAD Missions Africaines

Décès

CHAUVET André 05/02/1 922 97 ans
CHAUVET Jeanne 28/01 /1 925 94 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG François 1 6/03/1 931 88 ans
BARTHEL Alice 30/01 /1 932 87 ans
GRIMM Louisa 26/01 /1 932 87 ans
MORITZ Roger 22/03/1 932 87 ans
TRAUTTMANN Denise 01 /03/1 936 83 ans
HEITZ Irène 29/03/1 937 82 ans
GELB Marie-Reine 31 /03/1 939 80 ans
BECKER Alfred 30/03/1 942 77 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG Christine 03/03/1 943 76 ans
RITZENTHALER Marie-thérèse 1 3/01 /1 943 76 ans
HERZOG Bernadette 1 4/01 /1 945 74 ans
HUSS Raymond 01 /01 /1 946 73 ans
REISS Agnès 1 5/01 /1 946 73 ans
MENRATH SCHMALZ René 07/01 /1 948 71 ans
GRIVEL Alphonsine 07/03/1 949 70 ans

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

La séance du 29 novembre 201 8 est disponible sur le site de la commune :
https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-pierre/informations-pratiques



PIG RENOV'HABITAT 67
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Territoire du SCOT de Sélestat et du SCOTERS Sud - Permanences 201 9 sans rendez-vous :

Lieux : UTAMS (Unité Territoriale d'Action Médico-Sociale), 3 rue Louis-Lang 67600 SELESTAT.
Horaires : 1 4H00 à 1 5H30.
Dates : 5 février, 1 9 février, 5 mars, 1 9 mars, 2 avri l , 1 6 avri l , 7 mai , 21 mai , 4 juin, 1 8 juin, 2 jui l let, 1 6 jui l let,
3 septembre, 1 7 septembre, 1 octobre, 1 5 octobre, 5 novembre, 1 9 novembre, 3 décembre.

Frédéric VALENCE



Jeunes lycéennes étrangères

Allemandes, Mexicaines et Japonaises

recherchent une famille d’accueil
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D’Allemagne, du Mexique ou d’ai l leurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. I ls viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, i ls vivent en
immersion dans une famil le française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces
jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
famil les françaises bénévoles.

Finja, jeune allemande de 1 6 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6
mois à partir de Septembre 201 9. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime
aussi peindre et dessiner, l ire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une
famil le chaleureuse pour l’accueil l ir les bras ouverts durant son séjour.

Ana Cristina, jeune mexicaine de 1 7 ans, souhaite venir en France pour 1 0 mois. El le a de nombreux hobbies  : le
tennis, le volleyball , la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famil le française.

Miyuki, jeune japonaise de 1 6 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 1 0 mois à
partir de Septembre 201 9. Elle aime les arts plastiques, l ire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue
française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
«  Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi   ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous  !

Renseignements  :

Laurence VEITMANN Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
laurenceveitmann201 3@gmail.com Vanessa Simon – 02.99.20.06.1 4
03.83.43.50.55 / 06.35.20.90.1 4 vanessa@cei4vents.com .

Magali GUINET
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Denis Ruxer, Frédéric Valence Magali Guinet, Brigitte
Jehl.

Photos : Carmen Courrier, Audrey 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

20 Janvier 201 9
Fête des Aînés.

1 2 Février 201 9
Don du sang à partir de 1 7h.

28 avril 201 9
Marché aux puces.

1 2 Mai 201 8
A fleur de pôt.

6-7 Juillet 201 8
Festi 'Pierre 2e Edition.

Ramassage papiers et cartons  !

Date prévisionnel :

1 5 au 1 8 mars - 1 4 au 1 7 juin - 1 3 au 1 6 septembre - 1 3 au 1 6 décembre.

Conteneur disponible à l'endroit habituel (centre socio-culturel).

Brigitte Jehl (Secrétaire de Mairie)




