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Festi’pierre . . . le 6 juillet dernier

Pour cette deuxième édition de soirée concerts
gratuits, le Comité des fêtes de Saint-Pierre avait
l ’ambition de faire aussi bien et même mieux que lors
de la première édition l’été dernier.

Un peu plus de concerts, un peu plus de lumières, une
organisation mieux étudiée notamment au niveau de la
fluidité en caisse (trop d’attente l’année dernière, d’où
notre idée de mettre en place des «cartes prépayées»),
un peu plus de tables.
Seule inconnue, et non des moindres, la météo.

Vous, public, de votre côté, étiez là, nombreux. Plus
nombreux encore que l’année passée.
Fidèles de la première heure, fans des groupes
proposés, nostalgiques de tubes planétaires, ou juste
habités par l’envie de passer une belle soirée, tous
vous avez répondu présents.
Et c’est notre plus belle récompense à nous bénévoles
et organisateurs.

Nous n’ambitionnons pas de grandir plus. Nous
connaissons nos limites.
Nous souhaitons juste avoir trouvé notre vitesse de
croisière. Si, de surcroît, Festi’Pierre permet à notre
beau vil lage de compter parmi les grands et à vous,
vi l lageois, de vous offrir l ’occasion de vous rassembler
sous le signe de la fête et de la bonne humeur, alors,
tous nos efforts sont largement récompensés.

Une nouvelle fois nous avons souhaité faire une place
d’honneur à quelques unes des brasseries artisanales
de notre région. Par amour et par fierté de l’Alsace,
mais aussi pour vous faire découvrir de petits joyaux
réalisés par de vrais passionnés. Là aussi vous avez
répondu présents. . .

Notre souhait de rajeunir la traditionnelle «Fête du
vil lage» a largement été atteint. Et plus encore.
Toutes les générations étaient représentées. Nous ne
pouvions espérer mieux.

Mais tout cela demande beaucoup de travail , de
recherches, de démarches en tous genres, de
déplacements. Des mois avant. Alors, une nouvelle fois,
n’hésitez pas à venir rejoindre notre comité si l ’envie, le
cœur vous en dit. I l y a de la place pour tout le monde.

Merci à vous public, merci à tous les bénévoles, aux
autres associations, merci aux précieux organisateurs,
merci aux artistes pour leur confiance et leur générosité
sur scène, merci aux sponsors locaux.

A l’année prochaine !

Carmen CourrierFallait pas l'inviter.     –    Photo Alain Diebold.
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Dreamer of Supertramp.     –    Photo Alain Diebold.

Nos deux brasseurs sont venus présenter leurs bières.     –    Photo
Alain Diebold.

Un public nombreux et admiratif.     –    Photo Alain Diebold.



Le Tour de France à Saint-Pierre

Le 1 0 jui l let dernier, le Tour de France passait dans
notre vil lage.
Quel beau moment de partage, de rencontre et quel
moment sportif  !

Tout commence il y a plusieurs mois lorsque nous
apprenons que la cinquième étape du Tour passe
dans notre vil lage.
Aussitôt, Denis Ruxer, réfléchit déjà à ce que la
Mairie et le Comité des fêtes peuvent organiser
autour de «ce grand moment sportif» dit-i l .
Lors d’une réunion sort l ’ idée d’un vélo en bottes de
pail le  ! Le l ieu est tout trouvé, le champs de la famil le
Gartner, idéal et visible du ciel.
Un petit groupe de volontaires se joint aux membres
du Comité des fêtes et grâce à un drone le chantier

sera fini en une heure trente. I l sera fi lmé par France
2 et restera à l’ image douze secondes  !

Avec l’aide de quelques membres du Comité des
fêtes et du Conseil municipal, une buvette est
instal lée sur le parking du dépôt de pain.
Les derniers fûts de bières de notre fête du vil lage
sont vidés à cette occasion, et nous en profitons
pour faire des gri l lades.
Quelques touristes étrangers sont venus profiter de
notre instal lation, des Allemands et même des
Norvégiens.
Vers 1 5h00, i l suffisait de voir la rue Principale de
notre vil lage pour dire que «c’est un super moment
de convivial ité» vous étiez des centaines à vous
retrouver sur le trottoir à attendre, pour voir les
coureurs passer.
Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce
moment magique, et vivement le prochain Tour de
France à Saint-Pierre.

Audrey Zimmermann

Buvette installée sur la parking du dépot de pain  –    Photo Audrey
Zimmermann
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Le vélo en bottes de pailles et ses bénévoles   –    Photo
M.   Eisenecker

Cérémonie du 08 mai: plus que jamais, transmettre

pour ne pas oublier. . .

Mercredi 08 mai dernier, nous n’étions pas très
nombreux en ce jour de commémoration du 08 mai
1 945, rassemblés devant le monument aux morts.
Quelques vil lageois et le corps des sapeurs
pompiers avaient répondu à l’ invitation de notre
Maire qui a souhaité par ce rassemblement,
«honorer ceux qui, sur notre territoire ou ail leurs,
sont tombés pour la France».

Un discours vrai, émouvant, mais aussi une mise en
garde. . .

Vrai et émouvant...
Dans son discours, Denis Ruxer nous a rappelé ceci:
«qu’ i ls aient été combattants de 1 940, Français
l ibres n’ayant jamais cessé le combat, résistants de
l’ intérieur, soldats de l’armée d’Afrique, ou encore
autres combattants et frères d’armes, à tous, nous
exprimons notre gratitude et notre admiration». Le
maire a ensuite invité la population présente à se
souvenir «de tous ceux qui périrent anéantis par la
fol ie criminelle des nazis. . .de leurs veuves et
orphelins, des blessés, victimes civi les. . .».



Et de citer la célèbre phrase écrite par Aragon:
«Certains jours j’ai rêvé d’une gomme à effacer
l’ immondice humaine. . .». Devant cette assemblée
réduite, le Maire a rappelé une fois de plus
l’ importance vitale de la transmission de la mémoire,
des valeurs, des émotions. Sans oublier «le bonheur
immense» qu’éprouve l’être humain au moment de
ce passage de flambeau.

Mais aussi une mise en garde...
Dans son discours, Denis Ruxer a tenu à rappeler
que c’est de la réconcil iation du 08 mai 1 945 qu’est
née l’Europe: «mais i l faut rester vigi lants pour
défendre ses valeurs et rester déterminés à les
transmettre aux générations futures. . .». Et de nous
mettre en garde contre «tous les égoismes
nationaux, les petits esprits. . .qui veulent faire
capoter le projet d’Europe. . .que ce soit par les
confl its, le nationalisme à outrance. . .». I l a ensuite
terminé son discours en rappelant que seuls le
respect de l’autre, de la vie et de la nature doivent
prévaloir.

Le premier Magistrat a ensuite remercié les corps
nationaux, la police, la gendarmerie, les sapeurs
pompiers, les services publics d’état, pour leur
engagement, et tous ceux qui ont donné leur vie
pour la défense de la France.
Puis, accompagné de notre maire honoraire, Alfred
Becker, i l a déposé une gerbe aux pieds du
Monument aux morts avant de chanter la
Marseil laise, accompagné par l‘assemblée.

Carmen Courrier

Dépose de la gerbe devant la stelle.     –    Photo Carmen Courrier.
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14 Juillet  !

Saint Pierre a célébré cette année la fête nationale
du 1 4 jui l let le vendredi 1 2 jui l let.

Sans feu d’artifice, sans remise de diplôme, comme
cela a été relaté dans les DNA, qui ont pris le parti de
reconduire une annonce de 201 7, mais avec une
marche aux lampions pour les petits et les grands,
annoncée dans les kastelles.

Cette fête de la révolution a débuté par une invitation
du Maire Denis RUXER aux présents à entrer en salle
de la mairie pour une allocution et à partager un vin
d’honneur.

Dans son allocution, toute la valeur du mot Fraternité
a été évoquée, ainsi que l’emblème national du
drapeau et de ses couleurs. D’aucuns disent que le
bleu et le rouge sont les couleurs de Paris et le Blanc
celui de la royauté, mais d’autres versions donnent
aussi ce sens-là  : le Bleu est celui du peuple, le
Blanc celui de la royauté, et le rouge celui des
révolutionnaires qui ont donné leur sang lors des
batail les, et c’est celui là qui est retenu car tout ne se
passe pas à Paris et la révolution de 1 789, a éclaté
dans toute la France de l’époque.

Après le partage d’un verre de l’amitié, a eu lieu la
distribution des lampions aux enfants et des torches
aux adultes. Le moment tant attendu par les enfants
du vil lage a débuté, encadré par 2 sapeurs-pompiers
dont un JSP de 1 3 ans, Floriant Fischer.

Merci à toutes les personnes présentes.

Denis Ruxer et Audrey Zimmermann

Les enfants toujours aussi heureux.     –    Photo Audrey Zimmermann.



Biodéchets : coup d’envoi en octobre pour le Pays de Barr

En octobre 201 9, vous serez invités à vous
engager pour un nouveau geste de tri. Déjà
expérimentée depuis juillet 201 8, sur 6 sites du
territoire, la collecte des biodéchets en apport
volontaire va être généralisée à toute l’Alsace
Centrale d’ici décembre 201 9. L’ensemble du
Pays de Barr sera équipé au mois d’octobre.

De nouvelles bornes
pour déposer ses
biodéchets dans
votre Commune
Les épluchures et
autres restes de
repas représentent
aujourd’hui près de la
moitié de la poubelle
grise soit plus de
86  kg/hab/an. Pour
permettre leur
valorisation et ainsi
ne plus les enfouir ou
les incinérer, le

SMICTOM mettra en place en 201 9 un nouveau
service de collecte en apport volontaire des
biodéchets.
Chaque habitant est invité à trier ces derniers, pour
ensuite les déposer à son rythme dans la borne de
collecte la plus proche de chez lui. Plusieurs bornes
vont ainsi être déployées en octobre 201 9 dans votre
commune. Leur emplacement sera référencé sur une
carte disponible sur le site internet du SMICTOM
d’Alsace Centrale.
La collecte démarrera en novembre. Les biodéchets
seront collectés par Agrivalor deux fois par semaine
l’été et une fois par semaine le reste de l’année. Les
bornes seront lavées à chaque collecte pour l imiter
toutes nuisances.

Vos épluchures transformées en énergie
Les biodéchets seront méthanisés sur le site de
Ribeauvil lé. La méthanisation est un procédé qui
produit du biogaz à partir de matière organique. Ce
biogaz est ensuite transformé en chaleur et en
électricité. En triant vos biodéchets, vous contribuez
donc à la production locale d’une énergie
renouvelable.
Ce mode de traitement, permet également de
produire un amendement organique, appelé digestat,
disponible pour ferti l iser naturellement les cultures.
L’enjeu financier est aussi majeur : 1 kg de
biodéchets compostés ou méthanisés coûte deux
fois moins cher à traiter qu’1 kg de déchets
incinérés.

Comment récupérer votre kit biodéchets  ?
Vous pourrez récupérer gratuitement votre kit
biodéchets composé d’un bioseau et de sacs krafts,

à la déchèterie de Barr entre le 1 er et le 31 octobre*,
ou bien le retirer à la Mairie en vous munissant de
votre carte OPTIMO dès le 4 novembre.
Si vous résidez en habitat collectif, des
ambassadeurs biodéchets viendront à votre
rencontre au courant du mois d’octobre pour vous
expliquer le nouveau dispositif et vous donner le kit
biodéchets.

Agir ensemble contre le réchauffement climatique
Grâce au tri des biodéchets, nous pouvons tous
participer concrètement à la lutte contre le
réchauffement climatique en permettant à notre
territoire de disposer d’une source d’énergie
renouvelable et en limitant le recours à l’ incinération
ou à l’enfouissement des déchets.

*Horaires d’ouverture  : du mardi au vendredi de 9h à
1 2h et de 1 4h à 1 8h, le samedi de 8h à 1 2h et de
1 3h à 1 8h.

Vincent Koenig (Chargé de mission)
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Photos Smictom Centre Alsace.



Le frelon asiatique  !

Forts de leur expérience de surveil lance et de
prévention portant sur l’émergence et la dispersion
d’espèces impactant les végétaux, les animaux,
l ’environnement et la santé humaine, FREDON
Grand Est et les GDS (Groupements de Défense
Sanitaire) - reconnus Organismes à Vocation
Sanitaire - de la Région Grand-Est s’engagent dans
la lutte contre le frelon asiatique.
Ce frelon, originaire d’Asie, a été introduit en France
dans le Lot-et-Garonne en 2004. Depuis, i l s’étend
sur tout le territoire français et la progression semble
inévitable.   I l est présent depuis 201 5  dans la
région  Grand Est. Sa détection est primordiale pour
pouvoir l imiter son expansion sur le territoire et
procéder à la destruction des nids. Ces derniers  lui
permettent de développer de nouvelles colonies
pour l’année prochaine et ainsi continuer son
invasion.
I l est connu pour être un prédateur important de
l’abeil le domestique,   ce qui impacte bien
évidemment les activités apicoles.
Ses piqûres ne sont pas plus dangereuses pour
l’homme que celles des autres hyménoptères.
Mais ses attaques sont souvent massives et
soutenues lorsqu’ i l est dérangé, pouvant entraîner
un risque pour les populations. I l est donc important
d’être informé sur le frelon asiatique afin qu’ i l puisse

être reconnu de tous, et ainsi de pouvoir l imiter ses
dégâts sur l’environnement et l imiter les risques
humains.
Son cycle biologique fait que les reines fondatrices
de ce frelon entrent en activité au printemps  pour
construire un nid et créer une colonie qui sera active
jusqu’à l’automne.
C’est pourquoi nous avons fait le choix de publier la
fiche de reconnaissance ci-dessus, ceci dans le but
de vous informer pour pouvoir signaler la présence
du frelon asiatique rapidement, en cas de suspicion,
auprès des personnes identifiées sur la fiche.

Alexandre Fleisch (Fredon Alsace)
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Arrêté préfectoral sur le laché de lanternes et ballons  !
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Civisme

Depuis le 1 er Janvier 201 7, la loi Labbé a aboli
l ’uti l isation des pesticides au niveau de toutes les
collectivités.

La commune de Saint-Pierre a donc devancé cette
loi puisqu’el le a abandonné cette pratique depuis
201 4. Ce passage au zéro produit phytosanitaire a
engendré une recrudescence des «herbes folles»
appelées plus communément «mauvaises herbes»
au sein de notre vil lage.

Autrefois, un seul passage en pulvérisant des
pesticides permettait d’être tranquil le quelques mois.
Aujourd’hui cela s’avère beaucoup plus compliqué,
le désherbage s’effectue manuellement ou
mécaniquement.

C’est une véritable course contre la montre, el les se
développent plus rapidement que nous les enlevons.
Nous sommes conscients que le vil lage possède une
image un peu plus sauvage qu’auparavant.

Est-ce grave  ?
Préférons voir les côtés positifs, le retour des
cigognes, des hirondelles, des chauves-souris, de
pleins d’espèces d’oiseaux qui viennent nicher chez
nous.

Nous voudrions tous habiter un vil lage dépourvu de
ces «herbes folles».
Mais la tâche paraît diffici lement réalisable.
De plus en plus de réclamations parviennent en
Mairie ou sont directement dites aux employés
communaux avec plus ou moins de diplomatie.

Cet article a pour but de vous sensibi l iser, vous faire
comprendre que maintenir le vi l lage propre fait partie
de nos priorités.
Et que pour y parvenir, i l nous faut l’aide de tous.
En faisant, par exemple en sorte que la périphérie de
votre propriété soit propre (mauvaises herbes le long
des murs, propreté du caniveau, etc…).
Au niveau du cimetière, la commune est en charge
de l’entretien de l’al lée centrale, des zones non
attribuées, des pelouses, des anciennes sépultures.
En aucun cas, el le est en charge des autres
concessions, l ’entretien étant à la charge de la
famil le.

La beauté de notre village ne s’arrête pas
seulement aux «herbes folles».

Un autre fléau subsiste dans notre vil lage, les
«déjections animales».
Nous en trouvons partout, trottoir, pelouses,
parterres, même dans les pots de fleurs. Nos petites

bêtes ainsi que leur maître ne manquent pas
d’ imaginations.
Tout cela ne facil ite pas le travail des employés
communaux.
Imaginons leur réaction et surtout mettons-nous à
leur place, après avoir été aspergé de  «crottes» lors
d’opérations de débroussail lage.

Pour terminer, préférez un beau sourire, des
encouragements, des conseils vis-à-vis des
employés communaux plutôt que des remontrances
qui ne font pas avancer les choses, bien au
contraire.

Merci pour votre attention.

N’oubliez pas la propreté de notre vil lage est l’affaire
de tous.

Cordialement,
Le Conseil municipal.
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1 0

Le 1 3 juillet 201 9
Jean-Marc GAIJEAN
et Christine HAEGEL

Domicil iés 2 place de l’Eglise

Mariages

Le 30 mars 201 9
Tylan FUHRMANN

de Dylan FUHRMANN
et Marie Astrid GUSTIN

Domicil iés 3 Chemin de Stotzheim

Le 1 6 avril 201 9
Léticia SILBER

de Jean Jacques SILBER
et Angela ALMEIDA SALGADO
Domicil iés 25 rue Principale

Le 22 mai 201 9
Evan Rémy Benoît ECK
de Alexandre ECK

et Sophie BECHTOLD-EICHENBERGER
Domicil iés 1 0 rue Principale

Le 4 juillet 201 9
Lizie Mathilde Louise NEFF

de Julien NEFF
et Jennifer BURGARD

Domicil iés 7 rue des Erables

Le 9 juillet 201 9
Fiona Joséphine FUHRMANN
de Fernand FUHRMANN
et Barbara REMETTER

Domicil iés 3 Chemin de Stotzheim

Le 1 7 juillet 201 9
Léa Karin Josiane FRIESS

de Baptiste FRIESS
et Sylvie BASTIEN

Domicil iés 8a rue de l’Eglise

Le 23 juillet 201 9
Côme Thierry Jean-Marc GRESSLER

de Damien GRESSLER
et Laura SCHILLER

Domicil iés 1 2 rue des Cerisiers

Naissances

Le 1 0 avril 201 9
Pierrette Marie SECKLER

née le 20/1 1 /1 928
veuve de Henri DIRIAN

EHPAD - Missions Africaines

Le 1 3 avril 201 9
Antoine Martin BRUNGARD

né le 1 1 /1 1 /1 939
Missions Africaines

Le 2 mai 201 9
Antoine Georges Joseph FASSEL

né le 23/09/1 930
Missions Africaines

Le 29 juin 201 9
Roger Emile MORITZ
né le 22/03/1 932
Missions Africaines

Le 1 5 juillet 201 9
Albert Aloyse Joseph BECK

né le 29/06/1 929
Missions Africaines

Décès

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

La séance du 1 3 juin et le 25 juillet 201 9 sont disponibles sur le site de la commune :
https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-pierre/informations-pratiques



HERZ Jean 1 7/09/1 928 91 ans

FRIEDERICH Denise 21 /09/1 931 88 ans

HEITZ Gilbert 23/08/1 934 85 ans

SCHNELL Marcel 1 2/09/1 935 84 ans

SCHNELL Yvonne 1 7/09/1 937 82 ans

WENDLING Clairette 24/08/1 937 82 ans

BETTY Marius 1 6/08/1 939 80 ans

CORTINOVIS Agnes 1 1 /07/1 941 78 ans

UFFLER Michel 20/09/1 941 78 ans

MAPPUS Joseph 1 4/07/1 943 76 ans

RAVRY Paul 02/07/1 944 75 ans

RAVRY Edith 21 /09/1 947 72 ans

RISCH Jeanne 23/09/1 947 72 ans

GARMY Gil les 02/09/1 948 71 ans

Commune de Saint-Pierre

Avis de recrutement d’un agent polyvalent espaces verts  !
Description du poste Missions :
Assurer l’entretien et la propreté des espaces-verts
Entretien des espaces-verts de la commune (tonte,
débroussail lage…)
Conception et réalisation de décors floraux
Arrosage des bacs et suspensions
Plantation des bacs et massifs
Tail le des arbustes et haies
Propreté urbaine, nettoyage et entretien de la voirie
Déneigement des trottoirs et voies publiques
Préparation des manifestations communales
Entretien du petit matériel
Rendre compte des interventions réalisées à l’adjoint
en charge du service technique
Appliquer les directives de l’encadrement
Rendre compte à l’adjoint en charge du service
technique (interventions, dysfonctionnements,
difficultés rencontrés)
Coordonner en permanence son travail avec les
membres de l’équipe
Assister les membres de l’équipe dans leurs tâches

Technicité du poste :
Sous l’autorité hiérarchique de l’adjoint en charge du
service technique, l ’agent assure l’entretien des
espaces verts et des plantations.
Environnement : exposé aux bruits, au chaud ou au
froid suivant les saisons. Travail le avec des
machines, nécessitant de respecter les normes de
sécurité : précautions à prendre pour l’uti l isation du
matériel, port de vêtements de protection (gants,

casque, lunettes, etc. )
Bonne condition physique nécessaire : station
debout permanente et port de charges lourdes.

Compétences exigées par le poste :
L’agent doit connaître les risques liés à l’uti l isation
des machines.
Formations et/ou connaissances particul ières
souhaitées : permis B exigé, bonne expression écrite
et orale
Avoir une connaissance dans les démarches
environnementales
Connaître et appliquer le zéro phyto
Faire preuve de rigueur, de méthode et d’attention
dans l’application des consignes
Être disponible, savoir travail ler seul et en équipe.

Avantages  :
- Régime indemnitaire
- 1 3ème mois
- CNAS
- Participation employeur à la Mutuelle et à la
Prévoyance

Poste à pourvoir au 1 er septembre 201 9
Les candidatures accompagnées d’un C.V. + lettre
de motivation sont à adresser à  :

Mairie de Saint-Pierre
67140 SAINT-PIERRE

Tél.   : 03 88 08 90 79 – mairie@saintpierre-alsace.fr
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
David Lassé, Denis Ruxer, Vincent Koenig, Alexandre
Fleisch.

Photos : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Alain Diebolt, M. Eisenecker.

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

1 2 Octobre 201 9
Le jour de la nuit.




