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Manifestations 2019 !
Cette année, le Comité des Fêtes de Saint-Pierre ne
déroge pas à ses habitudes. Petit village mais
grandes manifestations !
Le 12 mai : «A Fleur de Pot»

année comme artistes musicaux :
• L’association «Elektron Prod» qui met sur scène
des graines de stars ;

ambiance de folie ;

• Les «Fallait pas l’inviter»,
un groupe de musiciens
qui reprend des grands
titres de musique sur des
airs de djembé avec une

• Les «Custum Kitchen» tribute of Dire Straits et les
«Dreamer of Supertramp» tribute of Supertramp, qui
Cette année, Monsieur Hermstetter, auteur du livre nous replongeront dans l’univers de ces deux grands
«Le potager du paresseux», nous honorera par sa goupes mythiques.
présence. Il sera notre invité lors de cette grande
fête des plantes et donnera une conférence à 1 5h au Nous ne sommes pas encore en mesure de vous
donner les brasseries présentes lors de cette soirée,
Centre Socio-culturel.
Le photographe nature Pierre Matzke ainsi que à vous de venir les découvrir le 6 juillet !
l’artiste peintre Estelle Kaltenbach exposeront Une petite restauration sur place vous sera
ensemble leurs oeuvres dans le Centre Socio- proposée.
culturel.
L’auteure Marie Bernard vous fera découvrir son
troisième livre pour enfants : «Les aventures de
Xavière».
Le smictom sera présent pour vous expliquer la mise
en place du projet sur les biodéchets.
Et bien sûr, un grand nombre d’horticulteurs,
maraîchers et pépiniéristes, sans lesquels cette belle
journée ne serait pas !
Comme chaque année, il vous sera proposé : tartes
flambées maison, grillades et boissons.
Rue de l'Eglise. – Photo DNA.

Le 6 juillet : «Festi’Pierre »

La formule concert/micro-brasserie de l’an passé a
été un réel succès. C’est pourquoi le Comité des
Fêtes a décidé de rééditer cette fête avec cette

Le boeuf à la broche. – Photo Patrick Zimmermann.

Le 7 juillet : «Festi’Pierre » ,

la suite

Le dimanche comme l’an passé, il y aura le fameux
boeuf à la broche sur réservation (les flyers seront
distribués dans les boîtes aux lettres).
Une animation musicale est en discussion pour cette
journée.
Le Comité des Fêtes est, comme chaque année, à la
recherche de bénévoles pour tenir différents postes.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous au : 06 82 22 73 98 (Audrey
Zimmermann) ou par mail: com.stpierre@gmail.com.

Les enflammés de l'association Elektron Prod. – Photo Patrick
Zimmermann.

Audrey Zimmermann
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Jeu des lapins !
Horaires d'ouverture de la Mairie:
Lundi 1 3h30 à 1 7h30
Mardi 8h00 à 1 2h00 et 1 7h00 à 20h00
Jeudi 8h00 à 1 2h00
Vendredi 1 3h30 à 1 9h00.

Tu as entre trois et onze ans, tu habites Saint-Pierre,
alors joue avec nous !
Trouve le nombre de lapins cachés dans ce bulletin
municipal et rends toi à la Mairie de Saint-Pierre
entre le 8 et le 1 2 avril aux heures d'ouverture, tu
recevras une réconpense !

Audrey Zimmermann

Jeu réservé aux enfants du village (ou scolarisés à
Saint-Pierre) et une récompense par enfant, dans la
limite du stock disponible.

Inscription à l'école maternelle de Saint-Pierre
pour la rentrée 2019 !
Les inscriptions des enfants nés en 201 6 ou années
antérieures se feront à partir de la mi-avril. Les
dossiers d'inscription pourront être récupérés à la
Mairie. Pour toutes questions, vous pourrez contacter
le Directeur M. SCHOTT au 03 88 08 96 01 .

GROS accueillera les parents des nouveaux inscrits
le 1 4 juin à 1 7h pour leur présenter l'école et sa
classe. Par ailleurs les petits nouveaux seront
accueillis le 25 juin entre 1 5h et 1 6h pour passer 1 h
en classe avec les petits camarades et la maîtresse.

Vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda
que la maîtresse de la classe des maternelles Mme

Le Directeur Franck Schott

Derrière chaque pierre se cache un grand enfant…
ne vous auront certainement pas échappé, ni même
laissé indifférents.
Cette réalisation est l’œuvre de Robert Maurer, au 2
rue du Lusthaeusel.
Rien ne prédestinait ce chauffeur routier de
profession, fils de viticulteur à se passionner pour le
bois et la taille de la pierre, si ce n’est un oncle qui
lui montra un jour comment façonner des verrous de
tonneaux.
Robert a grandi à Bernardvillé. De 1 4 ans à 1 7 ans, il
travaille chez un géomètre tout en aidant son papa à
travailler dans les vignes. A 1 8 ans, il est employé à
la scierie Heywang à Barr (ancien Match). En 1 972,
Robert passe le permis poids lourds lors de son
service militaire.
Maison en construction (Août 1 995). – Photo Maurer.
A son retour, il intégrera l’entreprise de travaux
publics Schwind à Marckolsheim pendant 23 ans en
Dans notre souhait de vous présenter des bâtisses tant que chauffeur routier. Avant de partir à la retraite
emblématiques de notre village, nous avons fait le en 2008, il travaillera dans l’entreprise Spiess à
choix de vous parler d’une maison plus actuelle. Son Kertzfeld.
long mur aux incrustations diverses et ses boiseries,
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En utilisant la sonnette, vous appuyez sur une
ancienne pièce de 25 centimes.
Puis en montant les marches de l’escalier pour
accéder à l’entrée de la maison, sur l’une des
pierres, vous découvrirez la date de naissance de
leur fille Magali gravée par Robert lui même.

En 1 985 débutent les travaux de la future maison de
Robert et son épouse Marie-Rose. Ceux-ci vont
durer trois ans. Trois années durant lesquelles,
Marie-Rose et Robert y consacreront tout leur temps
libre. Avec leur chien Sam et sans télévision, ils sont
alors locataires dans la maison de Mme Wursthorn
au 5 rue de l’Église.
Lors de ses déplacements professionnels, Robert a
pris pour habitude de rapporter des pierres qu’il
trouve, et dans lesquelles il imagine déjà toute une
histoire.

Une histoire, son muret en avait déjà une. Les pierres
(en grès essentiellement) qu’il a utilisées pour faire
son mur actuel, proviennent en effet d’un muret déjà
existant au même endroit ; ces pierres à l’époque se
trouvaient au Château d’Ittenwiller, selon certaines
personnes du village.
Pour reconstruire ce mur, Robert a décoffré sur
90cm de profondeur, retiré les anciennes pierres,
taillé ces dernières avant de les réutiliser. Il sera
épaulé par Bernard Herrmann, qui l’aidera grâce à
A gauche: Berceau 430h et la maison 70h de travail. A droite:
ses machines plus appropriées, à soulever les plus
quelques modèles de création. – Photo Audrey Zimmermann.
grosses pierres. Dominique Kauffmann l’aidera entre
autre à mettre en place, la fleur de lys en grès, taillée
par Robert lui même. Il aura passé 70 heures pour la Lorsque vous passez la porte, vous découvrirez un
véritable festival de sculptures et gravures, qui vous
créer.
racontent toutes des histoires. Toutes sont l’œuvre
de Robert. Des chaises sculptées aux corbeilles de
fruits, sans oublier les innombrables inscriptions
dans les poutres, autant de clins d’œil à l’Alsace.
Marie-Rose a toujours soutenu son mari, elle dit
d’ailleurs de lui : «il est unique, il ne boit pas, il ne
fume pas, son seul défaut ; il travaille toujours» mais
elle rajoutera : «tant qu’il fait quelque chose je suis
rassurée», il faut dire Robert revient de loin.
En 2008, six mois après son départ à la retraite, il fait
subitement une hémorragie médullaire. Il est
paralysé des deux jambes, passe 6 mois à l’hôpital,
suit 3 mois de rééducation à Colmar, «il fallait de
nouveau apprendre à marcher» nous confie-t-il.
Aujourd’hui, il ne reste pas inactif, cela lui permet
d’oublier la douleur toujours présente : «il faut que je
travaille pour oublier, faut que je bricole» nous
explique-t-il.
Robert Maurer devant sa maison. – Photo Audrey Zimmermann.
Il partage son temps entre la pierre, le bois et son
jardin. Son chantier actuel est ambitieux, et avance à
grands pas : Robert a entrepris de paver l’entrée
Vous qui connaissez ce mur, vous vous demandez principale, comme pour le reste, avec son cœur, son
peut-être l’histoire de toutes les incrustations imagination et son talent.
parsemées par ci par là… ? A vous de les les Nous vous invitons à aller sur place pour découvrir
imaginer, Robert, grand enfant dans l’âme, s’est cette maison hors du commun.
laissé porter au gré de ses envies en les choisissant Merci à Marie-Rose pour nous avoir fait découvrir
l’âme d’enfant de Robert.
et en les intégrant.
Petite anecdote, il s’est amusé à faire un jeu de mots Merci à Robert de nous avoir ouvert son jardin
en taillant une Tour Eiffel avec un champignon ce qui secret.
Et merci à tous les deux pour votre accueil si
donne «champignon de Paris» !
chaleureux.
Plus local, Robert a taillé la Tour du Champ du Feu.
Il consacre 3 ans à construire la tourelle qui se trouve
Carmen Courrier et Audrey Zimmermann
à l’extrémité gauche de son mur.
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Modification de l’éclairage public :
premier bilan et projections futures…
Comme il l’avait annoncé, Denis Ruxer, Maire de
Saint-Pierre a organisé une réunion publique, afin
de faire un premier bilan sur l’extinction des
lampadaires la nuit, dans toutes les rues du village.
Démonstration à l’appui, il en a profité pour
présenter les nouvelles têtes de lampadaire LED,
qui remplaceront progressivement les anciennes
sur l’ensemble des lampadaires de Saint-Pierre.
Ces investissements interviennent dans la
continuité de la démarche «Saint-Pierre village
respectueux de l’environnement», chère à l’équipe
municipale. Cela traduit aussi la volonté des élus
de veiller au bien-être des Saint-Pierrois, tout en
faisant appel à des méthodes avant-gardistes.

l’Environnement Nocturnes,
www.anpcen.fr/), a détaillé
ces effets néfastes sur la
faune, la flore et l’être
humain au cours de cette
même réunion : disparition
progressive des insectes
nocturnes,
oiseaux
migrateurs perturbés par
cette pollution lumineuse, petits mammifères
nocturnes «sidérés» par les spots et dont le
comportement change, végétaux pour lesquels la
photosynthèse et l’activité de la sève ne s’arrêtent
pas en cas d’éclairage nocturne (même les végétaux
ont besoin de repos pour éviter un vieillissement
prématuré, une attaque de virus…), sans oublier les
enjeux sur la santé humaine. L’alternance Jour/Nuit
synchronise notre horloge interne et pilote notre
rythme circadien. Entre autre. La liste des effets
néfastes étant loin d’être exhaustive.

Une décision mûrie et responsable...
Depuis 201 7, tous les lampadaires du village sont
éteints de minuit à 05h30 du matin. Décision prise
après concertation publique et vote du conseil
municipal. Avec des horaires modulables si besoin.
Aujourd’hui les chiffres sont là. La commune a
annoncé une baisse de près de 20% de la facture
totale, soit une économie d’électricité chiffrée à
4398€ pour la première année, «ce qui représente
environ 2 points de fiscalité non imposés aux
villageois». Lors de la réunion, Denis Ruxer a aussi
rappelé que 72 oeils de chats (plots
omnidirectionnels reflétant la lumière) ont été posés
en novembre 201 7. Le Maire a aussi rappelé
qu’«obscurité totale» ne rime pas forcément avec
«insécurité». A l’heure actuelle, aucun chiffre ne
permet de dire que le nombre de cambriolages par
exemple augmente lors de l’absence d’éclairage
public. Bien au contraire (pour rappel, intervention
de la gendarmerie lors d’une précédente réunion
publique à ce sujet).

Quelques élus de villages voisins ont assisté à la réunion publique,
en présence de Monsieur Claver ( société LIICHT) et M. Lazou,
membre de l'ANPCEN, qui, lors de son exposé sur les effets
néfastes de l'éclairage nocturne sur la flore, la faune et l'humain a
rappelé que 1 /3 des communes françaies éteignent totallement ou
partiellement l'éclairage public la nuit. – Photo Carmen Courrier.

Pour rappel, notre commune s’est distinguée dès
201 5 par ses efforts en faveur de l’environnement.
Cela lui a d’ailleurs valu le label «terre saine
commune sans pesticides» et la distinction «3
libellules». En tant qu’élu, Denis Ruxer se dit
soucieux de la santé et du bien être de ses
administrés. D’où cette réflexion entreprise dès le
début de son mandat (et partagée dans «Au fil de...»
et lors de réunions passées) sur l’extinction possible
des candélabres la nuit dans les rues de SaintPierre. Le conseil municipal était parti d’un constat :
«bien au-delà des économies d’électricité, pourquoi
éclairer quand il n’y a plus personne dehors…?». les
effets néfastes de l’éclairage la nuit sur la
biodiversité nocturne et la santé des personnes sont
bien réels. En outre, il faut respecter le rythme
biologique de chacun, en écho à la notion de «vivre
ensemble» chère à l’équipe municipale.

Mais la commune va plus loin. Tous les lampadaires
seront progressivement dotés de têtes LED, soit
environ 1 68 têtes à changer, pour un coût de 62700€,
chiffrage hors aide. Les aides et participations
diverses devraient faire baisser la facture de manière
substantielle. L’opération de remplacement a
d’ailleurs déjà démarré dans certaines rues (une
partie de la rue de l’Eglise, rue de la Pfarrmatt,
impasse du moulin et devant le centre-socioculturel), opération menée par le Maire, David Lassé
et Christophe Courrier. Ces têtes de lampadaires
LED, fabriquées en Europe et commercialisées par la
société LIICHT sont pilotables à distance,

«La lumière est nécessaire quand on a besoin
d’elle, sinon elle devient intrusive...» a rappelé
Denis Ruxer lors de la réunion du 1 4 mars dernier.
Invité, M. Lazou, membre de l’ANPCEN (Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de
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«On est de moins en moins exposé à la lumière
naturelle le jour (y compris nos enfants), et de
moins en moins à l’obscurité la nuit...». La
municipalité de Saint-Pierre, sous l’impulsion de
Denis Ruxer, œuvre à sa façon pour rétablir cet
équilibre naturel, plus proche de nos besoins réels.

la lumière est diffusée uniquement vers le sol.

Carmen Courrier

Par ailleurs, la commune a signé la «Charte
LICHHT», pour une évolution de l’éclairage public à
un coût maîtrisé, disposant d’un système innovant et
à la pointe de la technologie.
Un tel investissement a aussi le pouvoir d’amener
dans le futur, pour les communes le souhaitant, des
services à la population, comme la possibilité
d’intégrer la vidéo dans l’éclairage public, ou encore
de moduler la lumière en fonction des besoins, des
rues, des zones...

Fleurissement 2019 !
Cette modification a pour but de diminuer le temps
d’entretien des différents parterres afin d’en gagner
pour d’autres tâches.
Mais aussi de diminuer notre consommation d’eau
attribuée à l’arrosage.

La commune de Saint-Pierre est entrée depuis 201 4
dans une démarche écologique.
Cela a débuté par l’abandon
des produits phytosanitaires
qui a conduit la commune à
obtenir ses 3 libellules.
Cette démarche nous a
également conduit à réfléchir sur d’autres façons
d’entretenir le village, comme par exemple le
désherbage mécanique et thermique.

Les massifs Rue de l’Eglise (sauf celui face à la
place de l’Eglise) seront garnis de plantes arbustives
vivaces avec des décalages de floraison allant de
mars à octobre.
Les bacs Rue Lusthaeusel seront remplis avec un
arbre demi-tige et des plantes annuelles.

La prochaine étape consiste à créer
un plan de gestion différencié avec la
collaboration de la Fredon :
www.fredon-alsace.fr/
L’objectif de ce plan est de trouver
des alternatives aux méthodes
actuelles concernant l’entretien du
village afin de preserver au maximum les ressources
naturelles, les écosystèmes.
C’est pour ces différentes raisons que la Commune,
en association avec «Les amis des fleurs», a cette
année fait le choix de modifier son fleurissement.

Le financement de ces changements se fera avec la
participation de l’association «Les amis des fleurs»
de Saint-Pierre, grâce aux ventes des sapins à la
période de Noël.
L’association en profite d’ailleurs pour remercier
toutes les personnes qui participent à cette vente.
David Lassé et Audrey Zimmermann

Depuis la dernière parution du journal municipal, votre conseil municipal s’est réuni 2 fois.

La séance du 24 Janvier et du 21 Mars 201 9 est disponible sur le site de la commune :
https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-pierre/informations-pratiques
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Le 22 Janvier 201 9

Naissances

LECLERCQ Axel, Jean-Jacques, Bernard

de LECLERCQ Christophe, Roger, Paul
et de JOUSSEMET Jennifer, Martine
Domiciliés 5 rue Principale

Le 26 Janvier 201 9

Le 23 Février 201 9

KRIEGER Anne Marguerite

LECLERCQ Christophe, Roger, Paul
et JOUSSEMET Jennifer, Martinem

né le 25/1 2/1 928
veuve LIENHARDT
EHPAD Missions Africaines

Domiciliés 5 rue Principale

01 /04/1 931
22/04/1 932
03/05/1 935
21 /05/1 937
01 /06/1 937
1 7/04/1 939
01 /04/1 940
1 2/06/1 941
30/04/1 942
1 9/05/1 945
1 2/04/1 947
1 7/05/1 947

de EISENECKER Christophe Henri Pierre
et de JEHL Caroline
Domiciliés 26 rue de l’Eglise

Décès

Mariages

WURSTHORN Marie Madeleine
DORFFER Lucienne
WENDLING Paul
COMTESSE D'ANDLAU-HOMBOURG Isabelle
HERZ Evelyne
ANTONI Yvette
BETTY Marguerite
UFFLER Irmengard
GRIVEL Michel
GRIMM Yvonne
BECKER Francine
HUY Arno

Le 1 4 Mars 201 9

EISENECKER Gabin

88 ans
87 ans
84 ans
82 ans
82 ans
80 ans
79 ans
78 ans
77 ans
74 ans
72 ans
72 ans

Dépôt de pain : la maison Gillig prend le relais…
Depuis jeudi 07 mars dernier, notre dépôt de pain a changé de
fournisseur.
Vincent Porée a passé le flambeau à la maison Gillig de Barr.
Celle-ci est représentée par deux associés, Messieurs
Schmitthaeusler et Gillig. Forts de leur expérience en tant que
boulanger&nbsp;/ pâtissier sur Schiltigheim, ils viennent de
reprendre il y a quelques mois la boulangerie Bidal à Barr.
C’est dorénavant Rémi Schmitthaeusler qui accueille les
clients tous les matins de 6h à 1 2h, fermé le mercredi, lle
dimanche de 7h à 1 2h. Les pains sont tous faits au levain, à
l’ancienne. La farine provient du moulin Stoll de Sélestat. Les
deux associés précisent que tout est fait maison (dans leur
laboratoire de Barr), de la viennoiserie (pur beurre), à la

fabrication du pain, sans oublier la pâtisserie, les brioches et
les produits traiteurs salés. Ils souhaitent également garder le
petit coin épicerie, et affineront l’offre au fur et à mesure de la
demande.
Ce local avait été créé de toutes mains il y a presque 40 ans
par une poignée de villageois. Depuis, les équipes municipales
en place oeuvrent de leur mieux pour le garder ouvert.
Ainsi, même si au fil des décennies les locataires changent,
l’idée première reste, faire perdurer ce commerce et en faire un
lieu de rencontre.
Une solidarité qui a commencé il y a quarante ans et que la
municipalité d’aujourd’hui espère bien maintenir vivante.
Carmen Courrier
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Permis de chasser !

Enquête sur les
déplacements !

Election Européenne
Pour la tenue du bureau électoral du Dimanche 26 électoral pendant 2 heures. Grand Merci a vous.
Mai, les citoyens voulant remplir un devoir civique
Le Maire
peuvent ce raprocher de la Mairie pour tenir le bureau

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

28 avril 201 9 : Marché aux puces.
1 2 Mai 201 9 : A fleur de pôt.
26 Mai 201 9 : Election Européenne.
6-7 Juillet 201 9 : Festi'Pierre 2 e Edition.

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

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 ). Faitesnous part de vos envies d’écrire, dessiner, photographier,
nous essayerons de vous faire participer aux futures
parutions !

David Lassé, Le Directeur Franck Schott, Le Maire.
Photos : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann et
Patrick Zimmermann.
Mise en page, graphisme et production : Patrick
Zimmermann.
Logistique : Hubert Huffling.
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