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Où trouver de quoi s’approvisionner à Saint-Pierre  ?

En cette période de crise sanitaire qui nous oblige à
limiter nos déplacements, nous tenions à faire le point
sur les points de vente alimentaires restés ouverts à
Saint-Pierre.
L’occasion aussi pour nous de remercier
chaleureusement le personnel et les dirigeants. Avec
courage et dévouement, i ls nous permettent de manger
sainement, localement et, par leurs efforts en terme de
respect des règles sanitaires, sereinement.
Merci à eux.

- Le dépôt de pain est ouvert tous les jours, sauf le
mercredi, de 6h30 à 1 2h.

- le distributeur à œufs et pâtes fraiches, à côté du
dépôt de pain est toujours régulièrement approvisionné.

- le Magasin de la Ferme Haag  : Ouvert le mardi de
1 4h30 à 1 9h, et du lundi au vendredi de 9h à 1 2h30 et
1 4h30 à 1 9h. Samedi de 9h à 1 7h.
Toutes les précautions en terme de sécurité sanitaire
ont été mises en place afin de garantir un maximum de
sécurité à tous.
Fonctionnement du «Covi’drive»  : depuis fin mars,
l ’équipe du Magasin de la ferme Haag propose
également à la clientèle qui le souhaite, de commander
sur sa page facebook, par message privé, un «panier
du confinement». Celui-ci est essentiel lement
composé de fruits et légumes de saison, crèmerie,
œufs, avec possibi l ité de commander des produits
additionnels. Le retrait se fait soit à Saint-Pierre, soit à
Boerch. Pour tout renseignement complémentaire  :
www.fermehaag.com ou au 03.88.08.83.84

- La maraichère, Aurélie, propose des fruits et
légumes du mardi après-midi au samedi après-midi sur

le parking de la ferme
Haag, à partir de
1 4h30. (Pour rappel,
hors période de crise
sanitaire, Aurélie est
également présente
chaque vendredi
après midi.
Les clients intéressés
peuvent par ail leurs
lui envoyer leur
commande en
téléphonant au  :
06.06.90.54.05

Aurélie leur remettra celle-ci sur place, dès le
lendemain si possible, mais cette préparation «en
avance» ne les dispensera pas d’attendre leur tour .

- le Maraicher SENGLER André de Sélestat,
participant historique d’A Fleur de Pot, sera présent
le Mercredi 6 Mai au matin sur le Parking de la
boulangerie rue de l’Eglise. Plants de légumes et
bonne humeur seront au rendez-vous.

- le restaurant «A la Vignette»  : Stanislas et son
équipe proposent tous les midis un plat du jour à
emporter, avec ou sans dessert. Le plat est visible sur
la page facebook tous les matins.
Le restaurant propose également des tartes flambées à
emporter chaque vendredi, de 1 8h30 à 1 9h30.
Réservation au  : 03.88.08.93.75

ou au  : 06.48.27.08.1 2
ou sur la page facebook  : A La Vignette

Merci à eux.
Carmen Courrier

Appel au don de Masques

Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous vivons
une crise sanitaire sans précédent, mais celle-ci
redéfinit des mots simples: entraide, solidarité, humil ité
et respect. Pour cela, je vous dis MERCI. Merci de
respecter les consignes de confinement, merci pour
votre mobil isation, merci pour avoir contribué à la bonne
santé de certains de nos soignants.

Au début de cette crise, au début de ce confinement qui
nous affecte tous, nous vous avons demandé si vous
aviez chez vous différents produits( gants, masques, gel
hydroalcoolique), et vous avez répondu présents: 5
personnes nous ont ramenés pas moins de 340
masques et des solutions hydroalcooliques.

La première vague de masques à été ramenée à l’Ehpad
des Missions Africaines qui était en déficit chronique.

Une deuxième vague, environ 240 masques, ont été
ramenés en distribution pour les infirmières libérales du
secteur de Barr qui n’en avaient pas.

Par ces dons, la contribution de Saint Pierre est à la
hauteur du vil lage. Encore une fois, nous prouvons que
c’est ensemble et unis, que certains gestes permettent
d’en sauver d’autres et d’al ler vers l'avant.
Pour tout cela, MERCI à tous.

Dans ces temps particul iers, la solidarité et la fraternité
représentent les vraies valeurs de l’homme.

Nous restons à votre disposition, les élus récents et
anciens, pour répondre à vos demandes en ce qui
concerne des besoins l iés au confinement.
Prenez soin de vous, restez chez vous.

Denis Ruxer

Photo Carmen Courrier.
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Le confinement à l'Ehpad

Gwendoline, aide-soignante à l’Ehpad «les Missions
africaines» de Saint-Pierre nous livre son ressenti sur
cette période si particul ière….

«A plusieurs nous sommes plus forts. . .»

Gwendoline est aide-soignante à l’Ehpad de Saint-
Pierre. Comme pour ses collègues, la situation
sanitaire actuelle et le confinement sont diffici les à
vivre au quotidien. Une période qui, selon elle nous
permet de nous remettre en question. Gwendoline a
pris le temps de nous livrer son ressenti.

«Dans cette épreuve particul ièrement dure pour nos
résidents, nos supérieurs et nous, personnel
soignant, nous redécouvrons les vraies valeurs
humaines. Plus que jamais, un lien très fort s’est
formé entre les différentes équipes. Le partage,
l ’entraide, le soutien de tous (direction, cadres,
collègues, résidents, famil les…), nous est très
précieux. Nous avons découvert qu’ i l existe encore
aujourd’hui des personnes bienveil lantes
(entreprises…) par leurs dons pour les résidents et
pour le personnel (don de matériel, goûters…).
Toute cette période de crise fait ressortir le meil leur

de chacun d’entre nous, pour le bien être de nos
ainés, sans pour autant oublier le bien être du
personnel. Nous nous sentons épaulés par notre
hiérarchie et notre animatrice met tout en œuvre
pour veil ler à garder le l ien famil le-résident avec la
technologie existante.
Malgré la fatigue, le sourire et le bien-être de nos
résidents sont notre priorité. Les résidents, par leur
attitude, nous le rendent bien et nous montrent leur
reconnaissance. Après cette crise, essayons de ne
garder que le meil leur.
En remerciant toutes les personnes qui nous
soutiennent dans notre quotidien. Nous aimons
notre métier et nos ainés, et faisons tout pour qu’ i ls
gardent le moral, malgré notre fatigue. Notre travail
est une vocation, mais ce n’est qu’en s’entraidant
que nous pouvons réussir. A plusieurs nous sommes
plus forts.
Merci à tous pour votre aide précieuse, qu’el le quelle
soit.
Pour conclure, je dirai que cette période nous
réapprend le «vivre ensemble» et de prendre soin
des autres.» Gwendoline.

Sandrine, animatrice à l’Ehpad, nous confie «c’est
une expérience très enrichissante où les équipes et
les résidents apprennent à se connaître
différemment».

Depuis début mars, les soins, les horaires,
l ’animation, le comportement, la logistique, la
communication, tout a été adapté en fonction des
impératifs de confinement et des mesures de
sécurité sanitaires. Comme l’explique Rebel Abi-
Kenaan, directeur de l’Ehpad «le médecin
coordinateur a complètement changé son
organisation afin d’être présente plus de jours au
sein de l’Ehpad, tout comme la psychologue.
L’ infirmière coodonatrice se rend disponible h24 par
téléphone, l ’animatrice est davantage présente les
après-midi et le samedi afin de compenser un peu le
manque de visites des famil les. Les équipes
doublent leurs efforts en terme de divertissement et
de soins de qualité ainsi que des occupations
individuelles.»

Le directeur insiste sur l’ importance, plus que
jamais, de rester connectés avec le monde extérieur.
«Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, y
compris avec les famil les. Des rendez-vous Skype et
Face time sont proposés tous les jours.»
Par ail leurs, la direction et le service animation ont
lancé un concours de dessins sur le thème du
printemps, afin d’ensolei l ler les journées des
résidents. Un appel est donc lancé à tous les
enfants, quelque soit leur âge. Les dessins pourront
être directement déposés dans la boite aux lettres
de l’Ehpad ou par voie postale.
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Photo de Gwendoline , aide soignante à l'Ehpad pour qui "cette
crise sanitaire permet de faire ressortir le meilleur et de redécouvrir

les vraies valeurs humaines".     –    Photo remise par l'Ehpad.



Le confinement à l'Ehpad (suite)

Sandrine Berthier, animatrice, a également lancé un
appel à toute personne sachant jouer d’un
instrument, notamment un ou une accordéoniste,
instrument très prisé des résidents.
Et ce, afin de jouer dans le parc et de divertir les
ainés, dans un strict respect des règles sanitaires.
Les intervenants habituels ont pour la plupart plus
de 70 ans et ne peuvent donc se rendre à l’Ehpad.
Les personnes intéressées pourront joindre Sandrine
à l’Ehpad, en appelant le secrétariat.
Vendredi dernier, à partir de 1 5h, c’est un concert de
cornemuse qui s’est tenu devant les fenêtres des
résidents. Ceux-ci ont pu y assister soit en se
déplaçant directement dans le parc, soit à leur
fenêtre.
Une animation qui s’est répétée dès le lendemain,
samedi , ainsi que mardi, avec une accordéoniste,
entre autre.
Un confinement qui oblige résidents et personnel à
changer leurs habitudes, mais surtout qui peu à peu
permet à chacun d’entre eux de trouver des
solutions et très souvent, des ressources
insoupçonnées.

Carmen Courrier
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"Un membre de la formation "Highland Dragoons Pipe Band Strasbourg" est
venu jouer de la cornemuse écossaise, vendredi 24 avril , dans le parc de

l'Ehpad, dans le strict respect des règles d'hygiène. Il a joué de son instrument
afin d'être vu et entendu des résidents présents de façon clairsemée dans le

parc, mais aussi quelques uns aux fenêtres".     –    Photo Carmen Courrier

Embellissement du village.

En cette période anxiogène et particul ière, nous
avons la chance d’avoir une météo clémente, voire
ensolei l lée et favorable à la poussée de nos chères
herbes folles. Et nous avons besoin, malgré le
confinement, de trouver des activités pour nous
occuper toute la journée. Alors, pourquoi ne pas
participer à l’embellissement de notre village!

Pour ce faire, vous pouvez devant chez vous ou à
proximité et sans se rapprocher trop de ses voisins,
al lez entretenir les pots de décorations, les parterres
où poussent ces herbes ainsi que les différents
espaces verts. Par cet effort et cette coopération,

vous soutiendrez et renforcerez les actions de nos
ouvriers communaux qui vous en seront gré.

Rien de plus efficace que le travail manuel, qu’être
au contact de la nature pour ressentir des pensées
positives et se sentir plus serein.

Alors d’avance, je vous remercie toutes et tous, pour
votre collaboration et votre soutien.

Denis Ruxer

Un élan de solidarité.

La mairie avec la participation de bénévoles, a fait
confectionner des masques en tissu, en a
commandés chez Labonal et va en recevoir de la
part de la région, du département, certains sont
lavables et réuti l isables. Les associations du vil lage :
Comité des fêtes, Amis des Fleurs, le Tennis Club et
d’autres participent financièrement à l’achat de

matériel.
Un grand Merci aux associations du vil lage.

Et si vous aussi vous voulez participer, toutes les
actions sont les bienvenues.

Denis Ruxer



Prenez le temps de les écouter  !

En ce temps de confinement, les rues de Saint-
Pierre paraissent si lencieuses.
Profitez de ce calme. Prenez le temps de l'écouter et
levez les yeux !
Vous pourrez découvrir de magnifiques oiseaux et
surtout profiter de leurs chants incroyables.

Parmi les plus imposants vous pourrez entendre nos
belles et magestueuses cigognes, Pierrette et Pierrot
et deux de leurs amies. Elles craquètent dès qu'el les
se rencontrent.

Les faucons crécerelles sont en pleine période de
reproduction c'est pourquoi ce rapace émet un cri
aigu très fort.

La mésange bleue fait aussi son apparition dans
notre vil lage depuis quelques temps. Son chant est
plutôt monosyllabique et répétitif, el le n'est pas
vraiment réputée pour son cri, on dit d'ai l leurs que
les mésanges zinzinulent !

Le rougequeue noir fait des allers et retours pour
construire son nid et nourrir ses petits. Son chant est
très particul ier car i l se termine par un bruit
ressemblant à du papier que l'on froisse. Cet oiseau
arrive aussi à vous faire comprendre lorsque vous le
dérangez !

Un peu plus discret, la bergeronnette également
appelée picorette, qui pousse de petits cris aigus et
variés.
Les pies, moineaux et merles remplissent également
ce silence avec leurs petits chants.
N'hésitez pas à tendre l'orei l le !
Et si vous écoutez ce silence une fois le solei l
couché, c'est un petit grincement aigu qui va
chatouil ler vos oreil les, celui de la chauve-souris.
Tous ces animaux sont uti les. Nous faisons tous
partis de la chaîne alimentaire. C'est à partir de cette
chaîne que l'équil ibre de l'écosystème s'établit. Et
dès q'un mail lon de la chaîne manque, l 'équil ibre de
l'écosystème est menacé.
Pour faire en sorte que ces animaux continuent à
venir dans notre vil lage, la municipalité a mis en
place depuis plusieurs années quelques actions
telles que l'extinction des lumières et le respect de la
charte des 3 libellules.

Audrey Zimmermann

Cela faisait plusieurs jours que nous constations
l'évolution dans les airs d'un faucon crécerelle.
Le confinement aidant (! ) mon épouse a pris le
temps de le surveil ler plus attentivement . . . pour voir
qu' i l se dirigeait, après moults détours, toujours au
même endroit . . . dans les arbres le long de l'Andlau.
Un suivi à la jumelle a permis de découvrir le nid . . .
et quel nid !
I l y a bien un couple de faucons et les piai l lements
nettement perceptibles indiquent la présence de petits.

Photo et texte de Jean-Marc Laugner

Photo Audrey Zimmermann.
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Denis Ruxer : Maire en
exercice, marié et heureux papa
de 3 grandes fi l les. Je travail le
en tant qu’ ingénieur au
développement de produits
d’hygiènes dans un groupe
international.
Comme passions et loisirs, je

fais de la plongée (quand j’en ai le temps), j ’aime me
promener dans la nature, cuisiner, jardiner et passer
du bon temps avec ma famil le et mes amis.

Mon engagement et ma volonté est d’être au service
de l’autre et de la collectivité m’amènent à m’investir
professionnellement et localement.
Une de mes priorités est l’Homme et la nature, leur
respect, leur évolution positive et sereine, et c’est
dans cette optique que nous, mon équipe, moi-
même et toutes personnes voulant se joindre à nous,
souhaitons voir grandir le vi l lage.

Et j’ajouterai qu'«Aucun de nous, en agissant seul, ne
peut atteindre le succès» Nelson Mandela.

Philippe Muller : 59 ans, je suis
travail leur frontalier et habitant
de Saint Pierre depuis août
1 998.
Mes centres d' intérêt :
En premier, ce serait de rendre
service à notre belle commune
de Saint-Pierre en travail lant au

bien-être de ses habitants.
Puis en dehors de mes enfants et petits enfants sont
la musique, mon jardin.
Mon deuxième passe-temps, c'est de faire des
balades à moto avec mon épouse et les copains
motards (nous faisons partie d'un motoclub mon
épouse et moi).

Mais dans tout les cas j'aime rendre service et je
crois que dans les communes comme la nôtre cela
est d'une certaine importance.

Christophe Courrier : 52 ans,
marié et père de 3 enfants.
J’habite Saint Pierre rue de la
Pfarrmatt depuis plus de 22 ans.
j ’exerce le métier de respon-
sable de chantier dans le
domaine de l’électricité.

Actif depuis 5 ans au sein de la commune dans
diverses actions, adepte du travail bien fait, prêt à
apporter mon savoir faire et mes compétences dans
les tâches qui me seront confiées.

Alain Masson : 48 ans, marié, 3
enfants. Saint-Pierre m’a accueil l i
i l y a 1 4 ans et a vu grandir mes
enfants. Sur le plan profes-
sionnel, je suis Directeur du site
«Samoa France» à Scherwil ler.
J’aime la lecture, le cinéma et me
retrouver entre Amis.

Je me suis investi en tant que bénévole dans la vie
de notre vil lage. Vil lage que j’ai appris à connaitre, à
aimer. Pour moi, l ’Être Humain, les échanges, le
partage et le vivre ensemble sont primordiaux.

Estelle Monpeyssen : 41 ans, je
me suis instal lée à Saint Pierre
avec ma famil le, en 201 6.
Je travail le en mairie depuis plus
de 1 6 ans, où je suis plus
particul ièrement en charge des
finances de la commune, de
l’état civi l et de la gestion du

cimetière.

Aussi, j ’ai voulu m’ impliquer davantage pour mon
vil lage, en acceptant le rôle de conseil lère
municipale. Mon souhait pour les 6 prochaines
années à venir, est de mener à bien les différents
projets en cours ainsi que ceux à venir, d’œuvrer au
mieux pour le bien commun et cela dans le respect
de chacun.

Valérie Creutzburg : 50 ans,
salariée de la poste. J'ai 3
grandes fi l les qui ont maintenant
leur propre vie et une ado qui
est autonome, une vie
professionnelle réussie j'ai donc
éprouvé le besoin de me fixer
d'autres challenges et quoi de

mieux que de s' impliquer dans la vie de son vil lage.
Le sport n'est pas ma tasse de thé, je préfère les
soirées entre amis autour d'un bon repas et d'un bon
vin.

Chantal D’Alpaos : 57 ans,
maman de deux grands enfants
et jeune grand-mère.
Je suis salariée au Pôle
Formation du Service de la
Prévention des Risques
Professionnels à la Carsat
Alsace-Moselle.

Mes intérêts : ma famil le, le chant, le jardinage, et j ’ai
hâte de m’investir dans mon rôle de conseil lère
municipale !

Les prochains élus a votre écoute.
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Les prochains élus a votre écoute.

Laurent Eisenecker : 39 ans.
J'exerce la profession de
cuisinier dans le public (cité
scolaire de Barr).
Je suis marié (à la Mairie de
Saint-Pierre) depuis 2009 à
Stéphanie Cromer. Ensemble
nous habitons à Saint-Pierre

depuis 2009. La famil le s'est agrandie en 201 1 , le 1 9
août avec l'arrivée de Mathias. Le 28 mars 201 4,
Simon notre second garçon nous rejoint.
Mes centres d' intérêt : Le foot que j'ai pratiqué
depuis l 'âge de 6 ans jusqu'à maintenant avec une
parenthèse malheureuse (accident de moto en
201 0). Le sport, les balades à vélo, à pied, le
snowboard et la piscine. Les jeux vidéos (PS4
téléphone). Le poker. Le bricolage, le jardinage.
Je suis franc, sincère, loyal, parfois colérique,
travail leur, intègre.

Nadia Schwab : 43 ans.
J'habite Saint-Pierre depuis 21
ans avec ma famil le, j 'ai 3
enfants, 1 mari, 2 petits fi ls et 2
chiens.
Je suis assistante maternelle
depuis 1 5 ans et j 'aime toujours
autant mon métier.

Mes passions sont des choses simples de la vie, le
solei l , ma famil le, mes amis, la nature, la mer, la
piscine, le cinéma et maintenant mon vil lage. Je suis
heureuse de la confiance que vous m'avez prouvée
par vos votes et je vais tout faire pour en être digne.

Sandrine Solle : 51 ans, mariée,
2 enfants en études supérieures.
J'habite rue des cerisiers depuis
2001 .
J'occupe un poste de
coordinatrice comptable dans
une entreprise de véhicules
industriels.

Ce que je souhaite pour la commune, c'est de rester
innovante en matière d'environnement.

Francesco De Palma : 50 ans,
père de deux enfants. J’exerce
le métier d’enseignant-
chercheur dans un laboratoire
de sciences économiques à
l’université de Strasbourg. Je vis
à Saint-Pierre depuis 201 7, rue
du Lusthaeusel. Mes principales

passions sont : la musique (batterie), la photo,
l ’ informatique, le montage vidéo, et dingue de
motos. Je suis heureux d’apporter ma modeste
participation à la Commune de Saint-Pierre, au sein
d’une équipe très engagée.

Stéphanie Poos : 36 ans, j 'ai
deux enfants: une fi l le de 4 ans
et un fi ls de un an. Je suis
professeure des écoles.
Avant d’être enseignante, j ’ai
travail lé plusieurs années dans
le mil ieu associatif. J’ai eu envie
de m’engager au niveau local,

pour le vi l lage et ses habitants, pour la planète aussi.
Les questions environnementales et de justice
sociale me tiennent particul ièrement à cœur.

David Holtzinger : 53 ans,
marié 2 enfants 1 7 et 1 3 ans.
Originaire de Strasbourg, j ’ai
exercé le métier de serveur
durant 34 ans mais suite à de
sérieux problèmes de santé je
me retrouve aujourd’hui en
invalidité. Nous habitons Saint-

Pierre depuis 2003.

Damien Gressler : 30 ans,
marié à Laura Gressler, fi ls
Côme de 9 mois. Natif de Saint-
Pierre. J’ai quitté Saint-Pierre en
2008 pour faire mon bac pro
électrotechnique à ENEDIS.
Depuis 201 0 je suis embauché à
I l lzach au Réseau de Transport

Electrique (RTE). Retour à Saint-Pierre fin 201 8 pour
réaliser les travaux de la maison.
Concernant mes centres d’ intérêt, je suis assez
impliqué dans ma vie famil iale. J'aime bien voyager,
faire des randonnées et je pratique avec ma femme
le Trail (course à pied en montagne).
J’aime bien jardiner, bricoler, tout ce qui a un rapport
à la nature attire mon attention car on doit la
préserver. J’aime également le vélo et la moto mais
j’ai laissé ça de côté manque de temps.

Isabel Rafael : 46 ans, mère de
3 fi l les. Je suis professeure
d'al lemand. J'habite au 33 rue
principale. Je travail le avec une
association depuis 1 2 ans.
Mes passions se sont les fleurs,
les plantes et les langues
étrangères.

Propos recueillis par Audrey Zimmermann
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Information itinéraire de délestage A35

Le Phasage des travaux de l’A35 du contournement de Sélestat, est prévu à partir du 1 1 mai, cela n’a rien à
voir avec la phase de déconfinement.
Les travaux effectifs concernant cet itinéraire de délestage comenceront donc le 1 1 Mai pour une durée
estimée à 1 5 semaines, durée qui risque d’évoluer en plus au vu des contraintes liées au Covid-1 9.

Denis Ruxer

Barr.Shop : Faites-vous livrer

Un nouveau service en ligne a été créé, par l'équipe
de Nathalie Ernst en collaboration avec la vil le de
Barr et les Actifs du Pays de Barr, pour proposer les
produits et services des commerçants locaux à
destinations des habitants des communes du Pays
de Barr.

A aujourd'hui, 39 commerces sont présents sur le
site et 1 1 communes sont partenaires.

Nathalie Ernst
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L'équipe de votre journal municipal

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,
Denis Ruxer, Nathalie Ernst, Sandrine Solle, Jean-
Marc Laugner.

Photos : Audrey Zimmermann, Carmen Courrier,
Sandra Knobloch, Ehpad, Jean-Marc Laugner.

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

8 Mai 2020 - ANNULE
Aucune cérémonie publique ne sera organisée,

juste la dépose d'une gerbe.

1 0 Mai 2020 - ANNULE
A fleur de pôt.

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

21 Juillet 2020
27 Octobre 2020

Don du sang à partir de 1 7h (mardi).

Nouveauté

Vous trouverez ci-dessous le l ien permettant de se connecter aux publications du "Kaechtelle" de Saint-
Pierre :

https://www.facebook.com/pg/Le-Kaechtelle-de-Saint-Pierre-
1 055532444591 21 /posts/?ref=page_internal.

Vous pouvez le diffuser largement par tous moyens possibles.

Bon confinement et prenez soin de vous.
Sandrine Solle

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).




