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Votre journal municipal disponible
sur www.saintpierre-alsace.fr

Mot du maire
Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois
L’été approche à grands pas,
le déconfinement suit son cours
et la vie sociale reprend ses droits
et ses libertés. N’oublions cependant
pas ce que nous venons
de vivre.
Cette situation étrange, inhabituelle
et inédite, avec un maintien quasi
forcé dans nos foyers, nous a permis
de prendre un temps de réflexion.
Quelle vie voulons-nous vraiment ?
Par quels moyens et comment
voulons-nous mieux vivre ensemble ?
Tout d’abord, nous avons vécu
un mouvement d’entraide et de
solidarité dans Saint-Pierre, entraide

qui a permis de garder des liens avec
les plus fragiles et la solidarité qui
a pu et su dévoiler les talents cachés
de certains. Ensuite, le respect de
l’autre et de soi a pris une grande
place dans nos vies, continuons dans
cette voie. Je souhaite que toutes ces
réflexions, ces élans de fraternité et
ces actions perdurent et deviennent
encore plus concrets dans notre
vie de tous les jours.
Je remercie d’ailleurs tous les artisans
(boulanger, fromager, maraîcher et
restaurant), qui ont été présents et
qui nous ont honorés de leurs produits de qualité durant toute cette
période de confinement.

Aussi, je veux souhaiter la bienvenue
à la nouvelle équipe municipale qui a
déjà œuvré et qui va poursuivre son
action dans le sens de la fraternité
et de la vie en communauté pour
notre village. Je suis fier de pouvoir
continuer de représenter Saint-Pierre
aux côtés de nos 14 conseillères et
conseillers municipaux, engagés et
prêts à se mettre à la tâche.
Je vous souhaite un bel été, au plaisir
de vous croiser bientôt.
Denis Ruxer

Installation
du conseil Municipal
La nouvelle équipe municipale s’est réunie
pour son premier conseil municipal le 8 juin 2020 à 19h.
Et pour des raisons sanitaires
de distanciation physique et pour
pouvoir accueillir du public,
il s’est tenu exceptionnellement
au Centre Socio Culturel (CSC).
Le maire, les adjoints et les conseil-

lères et conseillers municipaux
présents ont traité les points de
l’ordre du jour.
Le procès-verbal du conseil sera
disponible prochainement.
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Pour rappel :
Les adjoints seront au nombre
de trois, comme lors du mandat
précédent.
Le premier adjoint, Philippe
MULLER aura en charge la gestion
de la voirie et la direction des
ouvriers communaux.
Le deuxième adjoint, Alain MASSON
sera chargé de l’animation et du
développement culturel du village.
Le troisième adjoint, Christophe
COURRIER sera chargé de la gestion
du centre socioculturel.
La nouvelle équipe municipale
est composée de sept femmes
et huit hommes.
Le plus jeune des conseillers,
Damien GRESSLER, a 30 ans
et le plus âgé, Philippe MULLER,
59 ans. La moyenne d’âge de
l’équipe est de 47 ans.

La rédaction
de notre journal « Au fil de… »
se renouvelle
Une nouvelle équipe municipale rime aussi avec nouvelle équipe éditoriale pour notre journal local « Au fil de…».
Tout d’abord un grand merci
à l’équipe à l’initiative de ce journal,
David, Audrey, Carmen, Patrick,
Hubert, ainsi que tous ceux qui ont
pris la plume pour rédiger ces divers
articles tant appréciés. Cette équipe
a fait vivre « Au fil de…», en
rédigeant, mettant en page,
imprimant et en distribuant pendant
6 ans le journal. Ils sont évidemment
toujours les bienvenus pour enrichir
les contenus.
Chers villageoises et villageois, vous
aussi vous pouvez être des acteurs
de ce journal, venez participer à
« Au fil de… » en partageant des
sujets qui vous intéressent.

Les réseaux sociaux ont aussi
gagné notre village via notre page
Facebook « le Kaechtelle de Saint
Pierre », https://www.facebook.
com/Le-Kaechtelle-de-SaintPierre-105553244459121/, qui
vient compléter notre canal de
communication pour les informations
du quotidien.

Vivre ensemble
Merci aux bénévoles
pour la confection des masques
Une équipe de bénévoles,
grandissante au fil des jours et
faisant don de leur temps, a permis
la conception de plus de 480
masques en tissu, lavables autant
de fois que vous voudrez.
Merci à toutes celles qui ont
confectionné de leurs petites
mains ces masques distribués
aux villageois.

Ont participé à la réalisation :
- achat de tissu et découpe :
Stéphanie RUXER, Sandrine SOLLE,
- à la réalisation et la couture :
Carmen ECKENFELDER,
Marie-Christine FAIVRET, Brigitte
GARTNER, Nathalie BURGER,
Mélanie DELACOURT, Lucienne
NIERENBERGER.
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Vivre ensemble
La reprise de l’école post-déconfinement
Les élèves de Saint-Pierre ont enfin
retrouvé le chemin de l’école après
cette période de confinement.
Suite à la pandémie, des règles
de sécurité ont été mises en place
dans le but de protéger les enfants
et le corps enseignant. Ce n’est donc
qu’une quantité restreinte d’élèves
qui ont repris les cours le 18 mai
2020 ; la classe de CM2 ayant été
la première.
« Au fil de… » est allé à leur
rencontre afin de récolter les
ressentis vis-à-vis de cette reprise
atypique.

Questions posées aux enseignantes
Comment vous êtes-vous organisés
pour la reprise ?
Nous nous sommes réunis plusieurs
fois en amont afin d’organiser
l’emplacement des tables, et de
réaliser les marquages au sol.
Ceci a été possible grâce aux petits
effectifs d’élèves que nous avons
dans chaque classe. Des récréations
échelonnées avec des jeux de type :
1, 2, 3 soleil, marelle... ont été mis
en place. Cependant, le plus difficile
a été de nous réinventer pour enseigner aux maternelles. Nous devions
trouver un moyen de les
intéresser tout en respectant
les gestes barrières.
Avez-vous eu des appréhensions ?
Dans l’ensemble, nous étions ravis de
reprendre notre travail, nous n’avions
pas d’angoisse particulière car la
rentrée était soigneusement
préparée. Par exemple pour ma
classe de CE2 au CM2 j’avais partagé

aucune angoisse et se sont habituées
aux nouvelles façons de jouer et de
communiquer.
Arrivez-vous à travailler avec
les élèves ?
En général le fait d’avoir peu d’élèves
aide à approfondir certains thèmes
et les connaissances sont assimilées
plus rapidement.
En tant qu’Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles
(ATSEM), j’ai perdu ce contact
que j’avais avec les enfants pour
privilégier le ménage et
le rangement.

la bande dessinée « Coco le Virus ».
Mais pour la classe de maternelle,
j’avais quelques appréhensions
concernant leurs ressentis et leurs
adaptations.
Est-ce que les élèves s’adaptent
à cette situation ?
Étonnamment les grandes sections
ont très vite compris les nouvelles
règles et se sont bien acclimatées.
Les classes supérieures se sont
rendues compte de l’enjeu sans
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Questions posées aux enfants
Aviez-vous peur de revenir à l’école ?
Les enfants que nous avons
interrogés n’avaient aucune crainte
de revenir à l’école, si ce n’est la peur
de devoir travailler plus qu’à
la maison.
Est-ce que tu avais envie de retourner
à l’école?
La plupart des élèves avaient hâte
de retrouver leurs amis ainsi que
les maîtresses d’école. Mais les
enfants nous ont avoué que ce sont
les parents qui ont pris la décision
de ce retour à l’école.

Vivre ensemble
Questions posées aux parents:
Avez-vous hésité à mettre vos enfants
à l’école ?
Pas du tout, j’étais contente qu’ils
retournent à l’école et j’avais
totalement confiance dans le corps
enseignant vu le peu d’élèves en
classe.
Oui j’étais angoissé à cause du virus,
j’ai donc laissé passer un peu
de temps avant de le faire revenir
à l’école.
Est-ce que cela a été difficile de gérer
les devoirs à la maison ?
Oui, notre situation ne permettait
pas nous consacrer totalement aux
devoirs.

Quels sont les changements qui t’ont
marqué à l’école ?
Les procédures marquantes sont
le lavage régulier des mains,
l’interdiction de prêter ses affaires
et de s’approcher des copains et
copines et le port du masque
des maîtresses.
L’école vous a-t-elle manqué lors
du confinement ?
Ce qui leur a manqué le plus ce sont
les explications des enseignantes,
car oui ils ont découvert que la
pédagogie est un métier. Certains
élèves ont eu l’impression de devoir
plus travailler en étant à la maison
qu’à l’école.
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Oui, le temps me manquait étant
donné que j’étais moi-même en
télétravail, je devais donc jongler
entre les deux activités.
Nous remercions les enseignantes,
les ATSEM de l’école de Saint-Pierre,
les enfants et les parents de nous
avoir accordé ce temps pour
répondre à nos questions.
Chloé et Nadia Schwab

Vivre ensemble
Lettre de remerciement
du responsable de l’institut
Médico-Educatif
Cottolengo d’Epfig
Notre école a accueilli durant
la période de confinement les
enfants des soignants de l’institut
Médico-Educatif Cottolengo.
Voici la lettre et quelques dessins
qui ont été adressés à notre
commune suite à cet accueil.
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Se souvenir
Commémoration du 8 mai
La commémoration de ce 8 mai,
qui marque symboliquement les
75 ans de la fin de la seconde guerre
mondiale sur le front occidental,
aurait dû être un jour de joie, de
liesse intergénérationnelle, de fête
de victoire de ces 3 fois 25 ans.
Au lieu de cela, cette crise sanitaire
nous frappe, nous émeut, nous
foudroie et nous empêche de nous
réunir pour honorer le monument
aux morts.
La liberté, celle qui a été gagnée en
1945, est mise à mal aujourd’hui

par un virus, qui nous fait entrer en
guerre mais pas une guerre comme
celle commencée il y a 80 ans, mais
une guerre, reflétant une terrible
épreuve humaine.
Et ainsi, c’est l’occasion d’avoir une
pensée pour les malades, les personnes décédées et de mettre à
l’honneur les soignants, les bénévoles
et les anonymes qui se sont engagés
dans le combat contre cette menace
terrible et invisible.
Denis Ruxer

Portrait
Une vie bien remplie
En passant devant M. le maire en
1967, Francine ne se doutait pas que
quelques années plus tard elle allait
avoir un maire à demeure pendant
près de quatre décennies. Les
surprises du mariage ! Pour ne pas
être en reste, Francine devint mère
avec Stéphane puis Véronique.
Décision stratégique en 1981,
Francine cesse son activité professionnelle. Priorité au cocon familial,
pour compenser un mari courant
d’air s’investissant à fond dans
la vie publique.
De fait, la mère au foyer devint
progressivement une secrétaire
à directions multiples et horaires
continus. Une perle. Discrète, dans
l’ombre, elle en était néanmoins
lumineuse par sa disponibilité,
son humeur toujours égale,
sa capacité d’écoute et son sourire
qui s’entendait au téléphone. Que
de situations conflictuelles déminées.
Maîtresse de maison exigeante, mais
aussi maîtresse de cérémonie quand
il s’agissait du rayonnement de SaintPierre. Rien ne lui échappait.

Évidemment, aussi impliquée,
aux côtés des forces vives, dans
la vie associative, alors en plein
développement. Fête du village,
À Fleur de Pot et autres, sans parler
de l’assistante maternelle bénévole
avec quelques collègues et la
maman catéchiste. Une fourmi
du vivre ensemble, pour une vie
bien remplie. Je lui dois beaucoup.
Les Saint-Pierrois l’appréciaient et
la respectaient. Elle a donné du
bonheur à sa famille et à ceux
qu’elle rencontrait. Même dans la
souffrance, elle était sereine et
pleine d’espérance. Son départ
pour l’Éternel a été un choc pour
la famille. Voir partir un être cher,
plein d’amour, à la personnalité et au
sourire aussi rayonnants, est plus que
difficile. Le souvenir des bonheurs
partagés donne des forces et des
ressources morales ; les centaines de
témoignages et de messages d’espoir
reçus, sont autant de réconforts, plus
particulièrement, ceux en très grand
nombre des Saint-Pierrois. Émouvant
et impressionnant. Merci de lui avoir
gardé une place dans votre cœur.
Alfred Becker
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(*) Une messe d’Adieu sera célébrée
dès que les conditions sanitaires le
permettront.

Environnement
Feux, tontes, travaux bruyants et containers, à retenir
Pour le bien être de chacun,
il convient de respecter les règles
suivantes : interdiction de faire du
feu tout au long de l’année ;
les herbes et les branchages doivent
obligatoirement être emmenés dans

les déchetteries ; il en va du respect
de l’environnement.
Pour rappel, les horaires de tonte
et autres travaux bruyants sont les
suivants :
- du lundi au vendredi : 8h-12h /
13h30-19h ;
- samedi 9h-12h / 14h-18h ;
- dimanche et jours fériés : 10h - 12h.
Dépôt dans les containers, pour
rappel (même si cela parait évident),
lorsque les containers sont pleins, ne

pas déposer à côté de ceux-ci mais
aller faire les dépôts dans un autre
container situé dans une commune
voisine. Cela peut être dangereux de
laisser du verre à la portée de tous...
Nous appelons au civisme de chacun.

L’Eau : récupération et économie
Chaque français utilise entre
100 et 150 litres d’eau potable par
jour dont seulement 7% pour
l’alimentation et la boisson. 6%
de cette eau potable est utilisée
au jardin ou pour laver la voiture
et 20% part dans les toilettes…
Ces chiffres prouvent que
d’importantes économies peuvent
être réalisées dans le jardin et la
maison pour éviter que l’eau potable
ne vienne à manquer.
L’eau dans le jardin
La récupération

Il est possible de fabriquer soi-même
un récupérateur d’eau : il suffit de
placer un récipient étanche fermé
(pour éviter la prolifération des
moustiques) et suffisamment
volumineux sous une gouttière.
Des récupérateurs sont également
disponibles dans le commerce.

Les économies Techniques
d’arrosage :
En fonction du type de culture et du
budget, il est idéal d’utiliser à la fois
les tuyaux microporeux, le goutte-àgoutte et l’aspersion (tuyau, arrosoir).
Les tuyaux microporeux s’adaptent
à toutes les cultures. Les tuyaux au
goutte-à-goutte eux, sont parfaits
pour les cultures espacées restant
en place la majeure partie de la
saison (arbustes, tomates).
Ces deux types d’arrosage sont
idéaux pour les plantes car ils sont
proches du rythme naturel
d’absorption de l’eau par les racines :
il y a donc moins de pertes.
Avec ce type de tuyaux, si l’eau
provient d’une réserve, il faut que le
fond de celle-ci soit situé à 2 mètres
minimum au-dessus du niveau du
jardin afin d’obtenir une pression
suffisante (0.5 à 1.5 bars).
Dans le cas d’eaux trop calcaires,
il faut détartrer les tuyaux chaque
année en les trempant dans de l’eau
vinaigrée.
Pour finir, l’arrosoir fera l’affaire pour
les plantes vivaces.
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Le paillage est très efficace pour
maintenir longtemps l’humidité
autour des plantes
Un bon binage avant d’arroser évite
le ruissellement et donc les pertes
d’eau.
Quelques astuces pratiques
• Éviter d’arroser aux heures les plus
chaudes : arroser le matin pour les
plantes paillées, le soir pour le reste.
• Un arrosage excessif n’est pas une
bonne chose : si la plante reçoit
beaucoup d’eau, elle développe ses
racines en surface et son besoin
en eau augmente. C’est un cercle
vicieux !
• Choisir des plantes adaptées au
jardin, notamment à l’ensoleillement
et à la pluviométrie.
• Garder à l’esprit que le jaunissement de la pelouse est normal
sous nos latitudes. La pelouse
à « l’anglaise » nécessite chez nous
un gaspillage d’eau énorme.
L’eau dans la maison
Pour les robinets, il existe dans
les magasins de bricolage différents
accessoires à poser soi-même,
permettant de limiter le gaspillage
d’eau : mousseur économiseurs,
réducteurs de débit, mitigeurs
à température préréglée…
Alain Masson

Environnement
La Lune Rousse
Qui est-elle ?
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, la Lune Rousse ne doit pas
son nom à la teinte orangée qu’elle
peut parfois prendre, surtout
lorsqu’elle est basse sur l’horizon.
C’est en fait une tout autre raison
qui a donné naissance à cette
appellation :
La lune rousse est la lunaison après
Pâques, une période où certaines
nuits sont sans nuages et où il y a
des risques de gelées qui font roussir
les jeunes pousses des plantes.
Selon la croyance populaire, la
lumière de la Lune aurait une
mauvaise influence sur les jeunes
pousses des plantes. Les feuilles et
les bourgeons roussissent quand ils
sont exposés à la lumière directe de
la lune, d’où ce nom de lune rousse.
Bien entendu, sous un ciel nuageux,
les plantes seraient épargnées.

avec des températures négatives qui
peuvent provoquer des gelées sur
les plantations, les petits bourgeons
et jeunes pousses.
Les nuits sans nuages, durant
lesquelles la lune est visible, sont
celles qui peuvent faire craindre ces
gelées, tandis qu’une couverture
nuageuse conservera la chaleur de
la journée. Ce sont ces gelées qui
peuvent donner une couleur rousse
aux feuillages.
Précautions à prendre dans nos
jardins
La succession de journées chaudes
et de nuits encore très fraîches peut
avoir des effets dévastateurs sur les
jeunes cultures. Les jardiniers doivent
donc être particulièrement vigilants
et entourer les plantes vulnérables
de soins et d’attention.
Mythes, légendes, croyances…
La lune et son calendrier ont toujours
intrigué l’être humain, qui voit
parfois en elle un astre aux pouvoirs
extraordinaires !

Les véritables effets de la lune
rousse
Au-delà de ces explications traditionnelles, il en existe évidemment de
plus scientifiques, mais qui ne
remettent aucunement en cause
les effets observés.
En début de printemps, on peut avoir
de belles journées chaudes avec un
ciel bien clair qui favorisent le bon
développement des cultures, entre
autres les jeunes semis, et des nuits

Sur un plan plus scientifique
Le mardi 7 avril au soir, nous avons
pu observer, depuis nos fenêtres ou
dans les jardins un spectacle gratuit.
La vedette était la lune qui dans la
nuit de mardi à mercredi a présenté
un aspect très singulier : elle s’est
parée d’une couleur orangée, voire
rougeâtre.
C’est la couleur des cerisiers en fleurs
du printemps qui donne son nom
de « lune rose » à ce phénomène
exceptionnel, qui a été accentué par
9

la plus grosse pleine lune de l’année,
car l’astre nocturne a été très proche
de la terre, à 357 000 km au-dessus
de nos têtes. Ce beau spectacle n’a
été observable qu’après le coucher
de soleil et jusqu’à 4h35 du matin,
lors de son « périgée ».
La Lune cuivrée, ou Lune rouge,
en astronomie, est un phénomène
optique de diffusion et de dispersion
de la lumière qui se produit durant
les éclipses de Lune. Elle prend une
apparence cuivrée (parfois qualifiée
à tort de rousse) à chaque fois qu’elle
est basse sur l’horizon, car la lumière
du Soleil qui l’éclaire est filtrée en
passant au travers de l’atmosphère
terrestre. C’est pour la même raison
qu’elle prend aussi une couleur
rougeâtre lors des éclipses de Lune,
car si la lumière solaire est pour
l’essentiel bloquée par l’ombre de
la Terre, la Lune reçoit quand même
de la lumière diffusée et dispersée
lors de la traversée de l’atmosphère
terrestre.
Stéphanie Poos & Denis Ruxer

Recommandations
Le virus circule toujours
Pensez aux gestes barrières

Gendarmerie
Toute personne partant de chez elle pendant quelques jours particulièrement en juillet et en août peut se faire inscrire
à la Gendarmerie de Barr celle-ci effectuera des rondes plus précises autour du domicile signalé.
Pensez aussi à prévenir vos voisins.
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Infos pratiques
Travaux sur A35
À partir du 8 juin 2020 :
travaux sur l’A35
Concrètement les incidences des
travaux sur l’A35 sont :
• Travaux A35
sens Sélestat->Strasbourg
entre Maison Rouge (ZI Nord)
et Ebersheim
du 15 juin au 4 octobre.
• Fermeture N1083
(ancien tronçon vers Kogenheim)
dans les 2 sens
du 8 juin au 18 octobre.
Sur l’échangeur Maison Rouge
(ZI Nord) :
• L’entrée depuis Sélestat ZI Nord
vers A35 et la sortie de l’A35 depuis
le sud vers Saint-Pierre fermées
du 15 juin au 23 août. Pour vous
rendre à Saint-Pierre dans le sens
Colmar/Strasbourg, nous vous
conseillons de sortir à Sélestat
et faire le tour du rond-point,
et continuer tout droit en passant
au-dessus de l’autoroute.
• La sortie depuis Strasbourg vers
Sélestat ZI Nord fermée le lundi
8 juin jusqu’au lendemain matin.
Bonne route et restez prudents.

Les masques

• Du 11 au 14 décembre 2020

La Communauté des communes,
le Département du Bas-Rhin ainsi que
la Région Grand Est ont fourni des
masques lavables à la commune.
Si vous en souhaitez encore, vous
pouvez vous adresser à la mairie,
aux horaires de présence du Maire
ou des Adjoints.

Challenge photos
de vacances
Lecteurs de « Au fil de... »,
si vous voyagez avec votre journal
« Au fil de... » dans vos bagages,
n’hésitez pas à nous envoyer une
photo par courriel à l’adresse
com.stpierre@gmail.com.
Essayez de faire en sorte que l’on
puisse reconnaître du premier coup
d’œil, l’endroit où vous êtes et
surtout pensez à mettre notre
journal sur la photo !

Ramassage papiers
et cartons
Retenez les dates suivantes :
• Du 11 au 14 septembre 2020
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Joies et Peines
Naissances

Équipe « Au Fil de… »

OSTERMANN Lina marguerite née le 22 avril 2020
de Gabriel OSTERMANN
et de Leïla EULMI,
5 rue des acacias

Décès
Le 16 mars : Chârnay NGUON veuve de Yves ENDURAN,
née le 24/12/1929, EHPAD MISSIONS AFRICAINES
Le 21 avril : Jeanne Lucienne REUSCHLE épouse de François DORFFER,
née 22 avril 1932, 12 rue principale
Le 30 avril : Francine LUTZ épouse d’Alfred BECKER,
née le 12 avril 1947, 4 rue du Lusthaeusel

Anniversaires
BERGER
BETTY
CORTINOVIS
GARMY
HEITZ
HERRMANN
HERZ
HUCHELMANN
LERCH
MAPPUS
MASCARO
Père NOIROT
RAVRY
RAVRY
RISCH
SCHNELL
SCHNELL
UFFLER
WENDLING

Marie-Anne
Marius
Agnes
Gilles
Gilbert
Bernard
Jean
Robert
Jean-Claude
Joseph
Georges
Jacques
Paul
Edith
Jeanne
Marcel
Yvonne
Michel
Clairette

28/07/1950
16/08/1939
11/07/1941
02/09/1948
23/08/1934
07/09/1950
17/09/1928
05/07/1950
04/07/1950
14/07/1943
11/09/1950
23/09/1943
02/07/1944
21/09/1947
23/09/1947
12/09/1935
17/09/1937
20/09/1941
24/08/1937

70 ans
81 ans
79 ans
72 ans
86 ans
70 ans
92 ans
70 ans
70 ans
77 ans
70 ans
77 ans
76 ans
73 ans
73 ans
85 ans
83 ans
79 ans
83 ans

Rédaction :
Stéphanie POOS,
Nadia SCHWAB,
Chloé SCHWAB,
Sandrine SOLLE,
Chantal D‘ALPAOS,
Bruno SCHWOERER,
Laurent EISENECKER,
Denis RUXER,
Alain MASSON.
Mise en page :
Fil & Graff
Photos :
Sandrine UFFLER ,
Laurent EISENECKER,
Alain MASSON
Diffusion :
Le comité de rédaction,
Production :
Équipement communal.
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, de dessiner,
de photographier,
nous essayerons de vous
faire participer aux futures
parutions !

Événements à venir
Festivités du 13 juillet
Si les conditions sanitaires
le permettent, une retraite aux
flambeaux sera organisée par
la Mairie le lundi 13 juillet 2020.
Vous êtes toutes et tous
les bienvenus.

Don du Sang
Si les conditions
sanitaires
le permettent,
le prochain
Don du Sang aura lieu
le 21 juillet 2020.
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Réunion du Conseil Municipal
Prochain conseil municipal
le 06/07/2020 à 19h
salle du conseil à la mairie.

