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  Merci !

En mai 201 4, la nouvelle équipe municipale crée un
groupe de rédaction et de communication pour
continuer et faire évoluer le Bulletin Municipal
d’ Information.
L’équipe avait pour ambition d’être à l’écoute des
Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois. Notre objectif
était également de vous informer, de vous faire
partager des moments particul iers de notre vil lage et
de vous faire découvrir des habitants à la passion ou
à la vie singulière.

Être à l’écoute lors de chaque parution en invitant
les personnes qui le souhaitent à prendre la plume.
Merci aux villageois qui se sont exprimés.

Vous informer, en étant le rapporteur des
informations publiques émanant des associations du
vil lage, de l’école et des différents organismes

officiels (Smictom, SDEA, ComCom, l’État, …). Merci
à Brigitte Jehl, notre secrétaire de Mairie, de nous les
avoir systématiquement transmises. En vous
présentant les programmes des différentes
manifestations, les joies et les peines, ainsi que
l’agenda du vil lage.

Partager avec vous les moments forts de notre
vil lage, comme les différentes commémorations, la
réussite des festivités. Outre la continuité, avec
succès, d’A Fleur de Pot, nous avons eu le plaisir de
partager avec vous la première édition de
Festi’Pierre et celle qui a suivi.

Vous faire découvrir des vil lageois aux parcours
atypiques à travers nos différents portraits. Encore
merci à tous d’avoir joué le jeu.
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Le combat des Saint-Pierrois contre
l’implantation des aires de repos aux
abords de Saint-Pierre et Stotzheim.

L’obtention des 3 Libellules.

Festi’Pierre, un moment dynamique,
qui a rassemblé près de 800 personnes

dès la première édition.
Une vraie réussite qui a dépassé les
espérances du Comité des Fêtes.

Le tour de France, un moment rare et
convivial soutenu par des bénévoles du

village.

Création de la nouvelle charte graphique du
journal.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous
laissons place à la prochaine équipe. Merci à la
Mairie de nous avoir soutenus durant ces six années.

Une nouvelle page s’ouvre, à vous de l’écrire…

Carmen Courrier et Audrey Zimmermann

Retour en images des moments qui ont marqué nos six années d’engagement
pour ce journal :
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Anecdotes Facebook

Publié le 21 février 2020
En voilà une qui se demande où elle va bien pouvoir
nicher cette année. . .

Publié le 28 février 2020
Voila ce qui s'appelle "déplacer le problème" pour
Enedis, "persister et signer" pour les cigognes. . . pour
les habitants juste dessous c'est moyen. . . une cigogne,
ça ne fait pas des fiantes de moineau. . . mais pour moi
c'est top : Pierrot et Pierrette seront ma belle image du
matin, chaque matin jusqu'en septembre, cette année
encore.

Estelle Kaltenbach

Souvenir de Pierrot et Pierrette sur leur nid.     –    Photo Estelle
Kalterbach.

Pierrot ou Pierrette à la recherche de leur nid.     –    Photo Estelle
Kalterbach.

Le 24 janvier 2020
Marie-Claire EHRHARDT

1 4 rue des Acacias

Le 1 1 février 2020
Robert LOEWENGUTH

EHPAD Missions Africaines

Le 1 2 février 2020
Marie Thérèse
ROSFELDER

EHPAD Missions
Africaines

Décès

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

La séance du 1 3 février 2020 est disponible sur le site de la commune :
https://www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-pierre/informations-pratiques
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WURSTHORN Marie Madeleine 01 /04/1 931 89 ans
DORFFER Lucienne 22/04/1 932 88 ans
WENDLING Paul 03/05/1 935 85 ans
COMTESSE D'ANDLAU-HOMBOURG Isabelle 21 /05/1 937 83 ans
HERZ Evelyne 01 /06/1 937 83 ans
BETTY Marguerite 01 /04/1 940 80 ans
UFFLER Irma 1 2/06/1 941 79 ans
GRIVEL Michel 30/04/1 942 78 ans
GRIMM Yvonne 1 9/05/1 945 75 ans
BECKER Francine 1 2/04/1 947 73 ans
FUHRMANN Jacques 1 1 /04/1 949 71 ans
CELOTTO Nadine 1 2/06/1 950 70 ans
HUSS Monique 23/05/1 950 70 ans
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Informations du ministère de la santé
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Informations du ministère de la santé (suite. . . )
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Informations sur le Service National Universel

La campagne d' inscription au Service National Universel
a démarré le 3 février, el le durera 2 mois.
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Estelle Kaltenbach, Mairie.

Photos : Audrey Zimmermann, Estelle Kaltenbach,
Archives.

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 5/22 Mars 2020
Election municipale.

1 9 Avril 2020
Marché aux puces.

8 Mai 2020
Cérémonie du 8 Mai 1 945 symbolisant
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

1 0 Mai 2020
A fleur de pôt.

5-6 Juillet 2020
Festi 'Pierre 3e Edition.

21 Juillet 2020
27 Octobre 2020

Don du sang à partir de 1 7h (mardi).

Informations sur le Service National Universel (suite. . . )

Nous vous rappellons également l’existence des
outi ls suivants :

- Un site internet dédié : www.snu.gouv.fr qui permet
de sensibi l iser les jeunes aux objectifs du SNU et
leur permet de proposer leur candidature.

- Des réseaux sociaux : Instagram / Facebook

- Un Clip de présentation du SNU disponible sur
YouTube ou Facebook ou Instagram

- Des clips témoignages : [Génération SNU] :
Episode 1 – Irvin et les Restos du cœur : YouTube ;
Facebook ; Instagram ; Gouvernement.fr
Episode 2 – Augustin et les pompiers du patrimoine :
YouTube ; Facebook ; Gouvernement.fr

- Autre vidéo :
Angélique, ambassadrice SNU : Facebook

La plateforme d'inscription (www.snu.gouv.fr) est
ouverte jusqu'au 3 avril 2020.

Mairie

Ramassage papiers et cartons  !

1 3 au 1 6 mars
1 2 au 1 5 juin

1 1 au 1 4 septembre
1 1 au 1 4 décembre.

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




