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« Il n'est pas d'hiver sans neige,  
de printemps sans soleil,  
et de joie sans être partagée »  
Proverbe Serbe
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Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois
2020 aura été une année tout à fait 
particulière. Cette année aura mis en 
avant un élan de solidarité, de soutien, 
de générosité et d’entraide pour faire 
face à cette crise sanitaire. Je remercie  
encore toutes les personnes qui ont  
été d’une façon ou d’une autre,  
actrices dans cette lutte contre  
l’épidémie du Covid-19. Je remercie  
également tous les membres du 
Conseil Municipal qui ont pris leur 
fonction en cette période sans  
précédent et qui ont œuvré pour le 
bien vivre dans Saint-Pierre.

Une nouvelle année commence...
Je souhaite 2021 sous de meilleurs 
auspices, qu’elle nous permette de 
gagner en vigilance et de voir d’autres 
habitudes de vie émerger. Et dans  
ce sens, que nos vies reprennent  
un certain cours, qu’elles deviennent 
plus sereines, je l’espère, grâce  
à la vaccination.
Ce début d’année nous montre  
les couleurs légères et lumineuses de 
la nature accompagnée le temps d’un 
beau week-end de son manteau blanc. 
Quel bonheur de revoir notre beau  

village de Saint-Pierre recouvert de 
cette neige qui nous a longtemps  
boudée. Regardez autour de vous,  
la vie va reprendre ses droits et  
sublimer la beauté de notre village.
Continuez à prendre soin de vous, 
protégez vos proches et restons tous 
prudents.
Bonne et heureuse année 2021.

Denis Ruxer

Mot du maire

Photo : Francesco De PALMA ©
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Les Vœux 2021
Comme vous avez pu le constater, nos traditionnels vœux de début d’année n’ont pu se tenir. 
Nous avons dû nous réinventer et vous offrir une présentation nettement moins  
conventionnelle qu’est le support vidéo. Mais nous tenions tout de même  
à vous partager, repartager ces vœux.

« Année 2020 Spéciale, voire 
très spéciale,
Après les élections du 15 mars en un 
seul tour car la majorité absolue a été 
atteinte, la désignation du maire ainsi 
que des adjoints a été faite le 25 mai.
Je tiens à remercier l’ancienne équipe 
municipale pour le temps complémen-
taire de fonction, particulièrement  
les adjoints David LASSÉ , Audrey  
ZIMMERMANN et Yves KNOBLOCH,  
qui ont assurés la transition qui a été 
largement plus longue qu’en temps 
normal.
Remercier aussi l’équipe du journal 
municipal pour sa réactivité pendant 
cette période et pour tout le travail 
fait pendant les 6 ans passés, avec la 
transformation/évolution du journal, 
un spécial à Patrick ZIMMERMANN.
Le temps du premier confinement  
a permis à chaque villageois de faire 
une petite réflexion sur sa place dans 
la société. 

Les mesures sanitaires mises en place 
étaient érigées pour empêcher la 
propagation du virus, dans l’ensemble, 
elles ont été respectées mis à part 
quelques irréductibles qui ont dû être 
verbalisés par la maréchaussée…  
nul n’est au-dessus de la loi !
Mais, en grande partie, le comportement  
de la population de Saint-Pierre a été 
plus que remarquable et le soutien  
des uns envers les autres a bien, voire 
très bien, fonctionné et prouvé que  
le vivre-ensemble et la solidarité  
fonctionnaient à Saint-Pierre.
La confection de masques en tissu  
pour la population par de dévouées 
couturières, d’abord envers les anciens  
puis pour tous les adultes du village,  
dans un temps de pénurie de masques,  
a été bien accueillie. Je tiens à  
remercier, Carmen ECKENFELDER,  
Brigitte GARTNER, Lucienne  
NIERENBERGER, Marie-Christine  
FAIVRET, Nathalie BURGER, Sandrine 
SOLLE, Mélanie DELACOURT et mon 
épouse Stéphanie RUXER, pour ces 
réalisations.

Puis la commune a commandé, avec le 
soutien des associations du villages que 
je remercie pour leurs participations 
financières, des masques à l’entreprise 
Labonal, et le conseil a fait une  
distribution à la population, au niveau 
du Centre Socio Culturel.
Je voudrais aussi remercier ceux qui 
par leur générosité ont permis dès le 
début de la pandémie de fournir  
l’EPHAD des Missions Africaines ainsi  
que des soignants du secteur en 
masques et gel hydro alcoolique,  
un très grand merci à eux, ils se  
reconnaitrons.
Pendant le confinement, l’école a été 
un lieu d’accueil pour les enfants de 
soignants du secteur, cela a été notre 
part de l’effort collectif national.
La vie a repris son cours et les travaux 
du conseil ont pu enfin se mettre en 
route, et la nouvelle équipe du bulletin 
municipal se former. 
Tout d’abord, le terrain de 3,4 ares,  
qui restait à disposition dans la zone 
Spittelfeld, a été intégré dans le 
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Les Vœux 2021
patrimoine foncier de la commune  
et sera dévolu à une zone ESCCO, qui 
est un espace socio culturel à ciel 
ouvert, permettant la rencontre et 
l’échange dans le village.
Il a été décidé d’embaucher un ouvrier 
municipal supplémentaire pour  
embellir le village.
Et le chantier du Centre Socio Culturel 
avec son revêtement drainant et ses 
cuves de récupérations des eaux a été 
effectué, avec quelques péripéties,  
il faut le souligner. Maintenant toute  
la réalisation fonctionne bien. 
Il y a aussi la reprise et protection des 
vitraux de l’église qui ont été faits, ainsi 
que la réfection de la fermeture de la 
porte principale, et les portes ont été 
repeintes, que de travaux pour l’église 
en cette année 2020.
La subvention pour vélo électrique, 
action qui, je rappelle, a été menée 
initialement dans notre village et 
maintenant dupliquée sur les villages 
du piémont, Obernai compris, a été 
attribuée à 2 personnes du village.
Au niveau de l’école, un grand  
changement avec le départ du  
Directeur Franck SCHOTT pour d’autres 
horizons et l’arrivée de Camille  
HEYMANN qui officie avec les mêmes 
enseignantes, bienvenue à elle et 
bonne continuation à Franck SCHOTT.
Et pour une note particulière, la 
non-implantation d’Amazon sur la 
plateforme d’Alsace Centrale, est une 
bonne chose pour le développement 
responsable de notre communauté  
des communes.

Une très grande pensée,  
voire 2 pensées, à 2 personnes 
marquantes de notre village.
Tout d’abord Francine BECKER, qui 
a œuvrée au côté de son mari Alfred 
avec dévouement au développement 
du village et de la vie associative, et 
une autre à Christian GARTNER, qui 
vient très récemment de nous quitter.  
Il était adjoint au maire, un grand chef 
de corps des pompiers de Saint-Pierre 
et aussi un grand animateur actif  
des fêtes du village, grand respect  
à ces 2 personnes.

Les projets pour l’année 2021
•  Mise en place du conseil municipal 

des enfants
•  Réflexion sur l’aménagement  

de sécurité sur la rue principale  
en accord avec le département  
et les riverains

•  Réfection du chemin de Stotzheim
•  Réaménagement de la mairie et de 

l’atelier au niveau des huisseries
•  Étude sur l’implantation de  

panneaux photovoltaïque sur  
les bâtiments communaux 

•  Abris-bus route d’Eichhoffen 
•  Camionnette électrique communale
Sont les principaux thèmes, mais 
comme tous ceux qui ont œuvré à la 
vie municipale savent que tout est 
aléatoire, tout ne sera surement pas 
réalisé, il est néanmoins sûr que cela 
sera fait dans l’intérêt du village.
Je vous souhaite, avec la santé qui est 
nécessaire, une bonne année 2021. »

Denis Ruxer
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Vivre ensemble
Notre école
Comme annoncé dans le numéro précédent, une place toute particulière sera dorénavant  
réservée à nos chères petites têtes blondes qui ont une fois de plus fait preuve d’imagination  
et de créativité. Que du bonheur…

Le coin des Enfants
Les classes de CE2, CM1 et CM2  
se sont initiées à l’Haïku. 
Mais qu’est-ce donc ? Quel en est 
l’origine ? 
Un « haïku » est un petit poème  
extrêmement bref visant célébrer 
l'évanescence des choses et  
à suggérer ses sensations. C'est  
une forme poétique très codifiée  
d'origine japonaise. 
Un haïku évoque généralement une 
saison (le kigo) et doit comporter une 
césure (le kireji). Si le haïku n'indique  
ni saison, ni moment particulier,  
on l'appellera un muki ou encore  
haïku libre.
Laissons place aux enfants pour les 
travaux pratiques.
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Vivre ensemble
Mais l’histoire ne s’arrête pas là,  
les CP et CE1 se sont laissés emporter 
par « l’Art » et les « Timbres »
Art avec des timbres
Après la parution de nos premiers 
articles dans le journal, un habitant de 
Saint-Pierre a décidé de nous envoyer 
des timbres. Il avait bien aimé nos  
dessins réalisés à partir d’autocollants 
et nous a proposé de travailler avec  
des timbres. Nous avons été enchantés 
par sa proposition et nous le remercions.  
Nous avons élu nos trois dessins  
préférés pour le journal. 

Mylan – CE1

Eva – CE1 

Arthur – CE1 

Dessin texte libre Norah – CP 

Les élèves ont également construit des maquettes de maisons sur pilotis.
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Vivre ensemble
Nous n’allons bien sûr pas oublier  
les enfants de maternelle, car les  
plus jeunes aussi ont beaucoup  
d’imagination. 
Le Cahier du Bonhomme 
Dans notre classe de maternelle, nous 
avons un cahier du bonhomme.
Chaque mois, nous dessinons un  
bonhomme.
Voici nos bonhommes de décembre. 
Des petites sections (collages) et des 
moyennes et grandes sections (sur 
feuilles rouges.
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Le concours de dessins
Cette année, un concours  
de dessin de Noël a été  
proposé par la mairie aux  
Saint-Pierroises et  
Saint-Pierrois. 

Ce projet avait pour but d'égayer un 
peu nos longues journées grises de 
confinement. La totalité des dessins 
ont été accrochés aux fenêtres de la 
salle polyvalente. Ces nombreuses 
œuvres nous ont permis de nous  
distraire lors de nos promenades  
autorisées à proximité de nos  
domiciles.
Un tirage au sort a eu lieu le 22 
décembre 2020. Quatre catégories 
ont concouru, dont un gagnant pour 
chacune d’entre elles. Le samedi  
9 janvier un lot a été remis au gagnant, 
ainsi qu’un petit cadeau de participation  
pour toutes les personnes ayant  
proposé un dessin. 
Les gagnants sont : 
•  Hanae BOURGEOIS dans la catégorie 

Les Lutins Gadous
•  Laura GRESSLER, dans la catégorie 

Les Lutins Farfouilles
•  Haïdar HEITZ-MAYRON, dans la  

catégorie Les Lutins Gribouilles
•  Anna BAUMLIN, dans la catégorie  

Les Lutins Bouftous
Toutes nos félicitations aux gagnants 
ainsi qu’aux participants. Nous  
pensons reconduire ce concours  
l'année prochaine. 
L’entreprise AAE le pro de la cuisine 
nous a généreusement offert un 
cadeau, à remettre à la catégorie Les 
Lutins Farfouilles. Un grand merci. 
Avis de recherche :
Nous recherchons la participante  
Mathilde qui n’a pas donné ses  
coordonnées.

Nadia et Chloé SCHWAB
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Amicale des Pompiers
Remerciements de l’Amicale des Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de Saint Pierre tient à remercier  
chaleureusement tous les habitants  
du village pour leur soutien au travers 
de leurs dons lors de la distribution  
des calendriers, qui, cette année,  
a été faite dans un contexte sanitaire 
particulier dû à la COVID-19.
Le porte à porte n’étant pas favorable 
par rapport à la propagation du virus, 
ce choix de la distribution dans vos 
boites à lettres s’est imposé à nous, 
nous empêchant malheureusement 
tout contact, échange et discussion 
avec vous.

Malgré les circonstances, les  
interdictions et les privations de cette 
année si particulière, les valeurs et  
le soutien des Saint-Pierrois envers  
les Pompiers du village sont restés  
intacts et nous vous en sommes  
considérablement reconnaissants.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Saint Pierre vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021.
Continuez à vous protéger et à prendre 
soin de vous et de vos proches.

Amicale des Pompiers

Le projet « ESPACE SOCIO-CULTUREL A CIEL OUVERT – ESCCO » a démarré ! 

Notre objectif est donc la création  
d’un espace de rencontres, 
d’échanges multi culturels,  
à l’extérieur, ouvert à tous  
et qui sera situé sur le terrain  
encore disponible dans la zone  
artisanale, Impasse des Bouleaux. 
Pour mémoire, dans le cadre de  
l’animation de la vie du village, le but 
est d’offrir :
•  à tous les  habitants un espace  

culturel et de détente avec notam-
ment une boîte à livres et à jeux, 

•  à l’école un outil pédagogique, 
•  aux associations et à la commune un  

lieu pour organiser des évènements  
de type théâtre, concerts, débat- 
échanges philosophiques, présence 
de conteurs, petites conférences, 
cinéma en plein air…

Notre espace culturel devrait être  
fonctionnel au printemps-été 2021 !
La première étape a été réalisée :  
le terrain a été égalisé et retourné  
au cours du mois de novembre !
Entre temps, grâce à quelques bras 
costauds de certains conseillers  
municipaux, la famille UFFLER (rue des 
Peupliers) nous a permis de récupérer 
des pierres de grès très utiles pour  
délimiter le terrain. Un grand merci  
à cette famille !

Pour cela, différents aménagements 
sont prévus pour occuper cet espace : 
un chalet pour la boîte à livres et jeux, 
des tables en palettes, des bancs et des 
bacs à plantes (plantes aromatiques,  
fleurs mellifères, petit potager comme, 
par exemple, des potimarrons…).
Et donc… étape suivante : à partir  
du mois de février, la fabrication des  
éléments d’aménagements du terrain.
Certains villageois seraient peut-être 
intéressés par ce projet et prêts à nous 
donner un coup de main. Nous serons 
très heureux de vous accueillir lors des 
ateliers de fabrication des meubles,  
du chalet, etc.

Vous avez certainement dans vos 
greniers ou dans vos caves des livres 
ou des jeux de société inutilisés. Cela 
permettrait d’enrichir la boîte à livres 
et à jeux !
Par avance, un grand merci ! Pour le 
bénévolat, contacter la mairie ou un 
conseiller municipal qui habite près  
de chez vous.
Dans le prochain numéro d'Au Fil de..., 
vous serez informés de l’avancement 
du projet.
À bientôt !

Chantal D’ALPAOS

L’ESCCO
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Portrait
TiffenFolie le retour
S’étant absenté de notre village  
pendant quatre ans, TiffenFolie revient 
à Saint-Pierre avec un tout nouveau 
salon de coiffure. 
Alexia HERRBRECH a obtenu son CAP  
en 2004 puis son Brevet Professionnel 
en 2007. Étant originaire de Barr, elle 
a décidé en 2008 de créer son propre 
salon de coiffure à Saint-Pierre, connu 
sous le nom de : TiffenFolie. Pendant 
neuf ans, TiffenFolie se situait rue des 
Ateliers. 
Durant son absence, Alexia n’a pas  
arrêté son métier. Bien qu’elle n’ait  
plus de salon, elle a déplacé TiffenFolie 
au domicile des clients. Plusieurs de ses 
clients l’ont suivi lors de cette transition 
et ont espéré l’ouverture d’un nouveau 
salon. 
Pendant ce temps, Alexia en a profité 
pour fonder sa famille. Un petit Yanis 
est né le 14 avril 2019 pour le plus 
grand bonheur de ses parents. 
Après maintes recherches Alexia et 
son compagnon, Guillaume MULLER, 
travaillant à Echamat, ont acheté une 
maison à Saint-Pierre. Dans laquelle 
on retrouve un petit salon de coiffure 
très cocooning, indépendant de leur 
domicile. 

TiffenFolie a ouvert ses portes lundi 
30 novembre 2020, à la fin du second 
confinement. Quel plaisir de voir 
qu’après tant d’années Saint-Pierre 
accueillait à nouveau un salon de  
coiffure. Ce salon va apporter un  
dynamisme dans notre village et le 
bonheur de revoir des clientes et 
clients sortir tout apprêtés du salon ! 
Surtout, n’hésitez pas à aller lui rendre 
visite et à lui confier vos cheveux.  
Ma famille et moi-même la suivons  
depuis son arrivée à Saint-Pierre.
Saint-Pierre souhaite une très longue 
vie et prospérité au salon de coiffure 
TiffenFolie !

Nadia et Chloé Schwab

Coordonnées :
35 rue Principale Saint-Pierre,  
anciennement maison Friedrich. 
Uniquement sur rendez-vous.
07 87 25 33 19  
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Lecture
« Le livre des familles  
de Saint-Pierre »  
...ou comment aller  
à la recherche  
de ses ancêtres
La généalogie du village de Saint-Pierre  
est désormais répertoriée dans un livre 
intitulé Le Livre des Familles. Le résultat 
d’un travail de recherche titanesque 
réalisé par ses deux auteurs et qui 
démontre à quel point l’Histoire et la 
Généalogie sont liées. Le livre dévoile 
notamment l’importance des moulins 
dans notre village, la présence  
fréquente d’imprimeurs sur toile,  
l’installation d’un prieuré, la diversité 
des cultures...
Il prouve tout simplement que la 
richesse de Saint-Pierre est aussi le 
fruit d’une succession de rencontres 
de femmes et d’hommes d’origines 
et d’horizons différents qui, un jour, 
passèrent dans le village et décidèrent 
d’y séjourner un temps.
À l’ère du tout numérique, de la  
communication et de la diffusion 
d’images en temps réel, un groupe  
de passionnés prennent le temps de  
se tourner vers notre passé afin de 
nous offrir notre Histoire, nos racines.
Denis WEIBEL et Suzanne MEYER  
ont ainsi entrepris, chacun de son côté, 
un travail d’exploration qui, pour le 
village de Saint-Pierre, a duré deux ans. 
La mise en commun de leurs  
recherches a rendu possible la  
réalisation finale Le Livre des Familles 
de Saint-Pierre.  
Ils y ont ainsi répertorié toutes les  
personnes nées, mariées ou décédées  
à Saint-Pierre de 1685 à 1945, soit près 
de 7600 individus. Un travail difficile, 
les registres paroissiaux sur lesquels  
ils appuient leurs recherches et qui 
n’apparaissent qu’en 1685 étant écrits 
en latin, les registres d’Etat Civil,  
à partir de 1793 en allemand gothique.  
Une fois toutes les écritures déchiffrées,  
le lien entre les personnes d’une même 
famille établi, un logiciel leur a permis 
d’établir plus aisément l’ascendance  
ou la descendance des habitants.

La traduction et la mise en page ont 
été réalisées par Raymond SCHNEIDER,  
Président de l’AGPV (Association de 
Généalogie du Piémont des Vosges).
Difficile donc de présenter l’ouvrage 
sans évoquer Raymond SCHNEIDER, 
passionné lui aussi de généalogie, et 
pour qui le livre « est un jeu de piste 
qui permet de retrouver facilement, 
grâce à un système de référence,  
l’ascendance ou la descendance  
des villageois ».
L’AGPV, qui compte à ce jour dix 
membres, a déjà à son actif une 
vingtaine d’ouvrages. Elle ambitionne 
d’élargir ses explorations afin de  
couvrir, à terme, la totalité des villages 
des anciens cantons d’Obernai et de 
Molsheim. Une ambition et un  
dynamisme que partage toute l’équipe.  
La vente des livres ne génère aucun 
bénéfice à l’association qui est à but 
non lucratif.
« Peut-être que cela fera naître  
des vocations de généalogiste aux  
lecteurs... » écrit Denis RUXER, dans  
la préface du livre.
Le livre est disponible à la vente à la 
Mairie de Saint-Pierre.

Carmen Courrier
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Le Kaechtelle
Sur la page Facebook du village : « Le KAECHTELLE » de Saint-Pierre

Après l'album photos Vivre un automne à Saint-Pierre, qui a rencontré une belle audience,  
un nouvel album Un hiver à Saint-Pierre a été créé, nous vous proposons d'y participer en nous 
envoyant vos photos prises à Saint-Pierre cet hiver.

https://www.facebook.com/pg/Le-Kaechtelle-de-Saint-Pierre-105553244459121/

Vivre un automne à Saint-Pierre
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Le Kaechtelle
Celui-ci a déjà rencontré un vif succès 
lors de l’épisode neigeux sur notre 
commune, merci à tous ceux d’entre 
vous qui nous ont transmis leurs  
magnifiques photos de notre village.

Mais l’hiver n’est pas fini, vos photos 
peuvent nous parvenir en MP à la  
page du KAECHTELLE ou par mail :  
le.kaechtelle@orange.fr

N’hésitez pas à participer nous  
pourrons ainsi découvrir, voire  
redécouvrir, certaines facettes  
de notre village à travers le regard  
de ses habitants.

Sandrine SOLLE

Un hiver à Saint-Pierre
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Environnement
Le coin du Jardinier : embellissons nos murs
Chèvrefeuille, géranium, campanule, clématite et vigne vierge, mais aussi origan, thym,  
jasmin… Sarmenteuses, accrocheuses ou volubiles… les plantes permettent à chacun d'entre 
nous de laisser la nature s'exprimer sur les murs, d'apporter la touche de charme,  
de fraîcheur et de couleur qui fera sourire nos rues. 

Elles permettent également de  
dissimuler un compteur, masquer  
une gouttière, éviter un tag, égayer  
un mur... Autant de solutions faciles  
et ludiques pour embellir votre  
environnement, tout en contribuant  
au respect de la biodiversité. Car  
accueillir la flore sauvage ou cultivée  
sans avoir recours aux produits 
chimiques, c'est favoriser le retour  
de la nature dans notre village tout  
en protégeant la petite faune et  
la ressource en eau.
Contrairement aux idées reçues,  
les plantes grimpantes présentent  
un intérêt écologique multiple.
Elles protègent les murs de l'humidité  
et améliorent l'isolation. En effet, le 
coussin de feuilles protège, tel un 
imperméable, la surface des bâtiments 
contre les pluies battantes.
En été, les plantes rafraîchissent en 
retenant le rayonnement solaire et en 
augmentant l'humidité de l'air ambiant.  
En hiver, elles tiennent chaud en  
réduisant la perte thermique par 
convection. Autre avantage : l’entretien 
est quasi inexistant ; il suffit de surveiller  
la croissance… Des murs verts, c'est 
la régulation thermique, la protection 

contre les intempéries, la fixation  
des poussières, le maintien de  
la biodiversité.
D'une manière générale, il convient  
de choisir les plantes dont le  
développement se rapporte à l'espace 
disponible ; votre imagination jardinière  
fera le reste… Tout est permis : plantes 
grimpantes, vivaces, arbustives, plantes 
aromatiques… 

•  Côté ombre : Bergenia, Hellébore, 
Lamier, Pétasites, Aspérule,  
Epimedium, Viola, Aegopode... 

•  Côté soleil : Géranium, Erigeron, 
Sedum, Céraiste, Arabis, Santoline, 
Graminées, Campanule, Stachys,  
Origan, Helianthème, Aubriète, 
Thym, Euphorbe… 

•  Grimpantes ligneuses : Lierre,  
Clématite, Chèvrefeuille, Vigne 
vierge, Jasmin, Bignone, Passiflore, 
Hortensia…

•  Grimpantes à fleurissement annuel : 
Ipomée, Capucine, Pois De Cœur,  
Cobée, Dolique, Haricot d'Espagne, 
Pois de senteur, Suzanne aux yeux 
noirs…

Certaines plantes grimpantes comme 
les lierres, les vignes vierges, les  
ipomées et bien d'autres partent 
d'elles-mêmes à la conquête de  
l'espace en s'agrippant ou s'enlaçant 
plus ou moins vigoureusement sur les 
murs et les supports existants. D'autres 
nécessiteront la présence de tuteurs, 
de treillages, de fils ou de grillages  
fixés aux murs pour se développer  
et s'épanouir.

Alain Masson
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Infos pratiques
Poste à Pourvoir

LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE RECRUTE  
UN (UNE) AGENT TECHNIQUE  

POUR L’ENTRETIEN DE LA MAIRIE. 
3 HEURES PAR SEMAINE À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2021 

CONTACT 03 88 08 90 79  
ou mairie.stpierre67140@icloud.com

Accueil de Jeunes Lycéens Etrangers

La Région Grand Est lance un appel à  
« initiatives citoyennes pour l’environnement 2021 »
https://www.grandest.fr/appel-a-projet/initiatives-citoyennes-environnement-2021/
Cet appel à initiatives citoyennes vise à favoriser l’adhésion des citoyens en les rendant acteurs sur des sujets de transition.  
Il vise également à soutenir et à aider des actions concrètes exemplaires et innovantes, portées par des acteurs issus de la 

société civile, pour lutter contre le dérèglement climatique  
et pour améliorer le cadre de vie au quotidien, dans une pers-
pective d’essaimage potentiel de certains projets sur le terri-
toire régional.
Le dépôt des projets se fait en ligne jusqu’au 31 mars 2021.

Appel à projet
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Décès
16/10/2020 SILBER Paul 96 ans époux de WITTERSHEIM Denise 3 rue du Lusthaeusel  
02/10/2020 HUSS Raymond 74 ans époux de PFLEGER Monique 12 rue des acacias  
04/12/2020 SZMUL David 95 ans veuf de LUTZ Berthe EHPAD MISSIONS AFRICAINES 
10/12/2020 GARTNER Christian 65 ans époux de GROHENS Brigitte 10 rue du moulin 
20/12/2020 SIMON Paul 88 ans EHPAD MISSIONS AFRICAINES 
24/12/2020 LABRUX Gérard 82 ans époux de DOLLE Anne EHPAD MISSIONS AFRICAINES

 

Remerciements Condoléances
« Nous vous remercions très sincèrement d'avoir participé à notre peine après le décès de Christian,  
ainsi que des marques de sympathie que vous nous avez témoignées,  
qui ont été d'un très grand réconfort dans ces moments douloureux. »

Famille GARTNER

 
Anniversaires
BECKER Alfred 30/03/1942 79 ans
CHAUVET André 05/02/1922 99 ans
CHAUVET Jeanne 28/01/1925 96 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG François 16/03/1931 82 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG Christine 03/03/1943 78 ans
GELB Marie-Reine 31/03/1939 82 ans
GRIMM Louisa 26/01/1932 89 ans
GRIVEL Alphonsine 07/03/1949 72 ans
HEITZ Irène 29/03/1937 84 ans
HERZOG Bernadette 14/01/1945 76 ans
LAUGNER Ginette 30/01/1950 71 ans
MENRATH SCHMALTZ René 07/01/1948 73 ans
REISS Agnès 15/01/1946 75 ans
RITZENTHALER Marie-Thérèse 13/01/1943 78 ans
TRAUTTMANN Denise 01/03/1936 85 ans
OSTER RANDON Jean-Claude 26/02/1951 70 ans

Joies et Peines

Équipe « Au Fil de… »
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, Estelle KALTENBACH 
Distribution :
Le conseil Municipal
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 !

Le virus circule toujours
•  Des masques sont toujours disponibles en mairie. N’hésitez pas à venir pour  

en récupérer.
• Pensez aux gestes barrières

Recommandations
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