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Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois
Les oiseaux piaillent, les cigogneaux 
montrent le bout de leur bec,  
les fleurs nous offrent des couleurs 
somptueuses…la nature et la vie 
s’éveillent.
Quasi un an après les élections  
et le début de cette crise sanitaire 
sans précédent, le conseil municipal 
et moi-même avons l’honneur de vous 
annoncer la création du CMJ. C’est 
par leur énergie, leur vivacité et leurs 
idées nouvelles que les 7 membres du 
conseil municipal des jeunes étofferont 
les suggestions d’amélioration pour 
notre beau village. 

C’est dans cet esprit de renouveau, 
avec la fin du 3e confinement,  
l’ouverture progressive de tous les 
commerces, les restaurants et les lieux 
culturels, que nous aspirons à une 
meilleure vie qu’auparavant… 
n’oublions cependant pas de continuer 
à respecter les gestes sanitaires et de 
prendre soin de nous, de vous et de 
vos proches. 
La vaccination pour tous permettra 
à chacun d’entre nous de profiter au 
maximum de tous les joies et plaisirs de 
se retrouver en famille et entre amis. 

L’été approchant, avec ses rayons  
de soleil qui réchauffent les cœurs et 
les atmosphères, annonce les festivités 
de la période estivale et les vacances. 
Et oui, soyons confiants et optimistes, 
sauf contre-ordre, Festi'Pierre se tiendra  
le 3 juillet 2021... alors, sortons, vivons, 
profitons des animations associatives  
habituellement proposées et tant 
attendues, de ces vacances pour  
redécouvrir notre belle Alsace ainsi que 
notre beau pays qu’est la France, terre 
de contrastes et de brassages culturels 
depuis des siècles.
À toutes et tous,  
je vous souhaite un bel été 

Denis Ruxer

Mot du maire
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Vivre ensemble
À Fleur de Pot
En cette période morose liée aux contraintes sanitaires, notre village a souhaité maintenir  
son marché « À fleur de Pot », certes dans un mode restreint, afin de permettre de remettre  
de la couleur, des senteurs et de la beauté dans les jardins, sur les balcons ou simplement  
dans les intérieurs de tous.

Six exposants ont donc proposé  
une multitude de fleurs, de plants  
de légumes à repiquer et d’arbustes… 
Le choix ne manquait pas et les 
conseils des professionnels toujours 
aussi judicieux étaient bienvenus.
Ce dimanche 9 mai, peu après  
l’ouverture, les promeneurs et  
amateurs de végétaux étaient déjà 
nombreux à déambuler entre les étals. 
Les sacs, les paniers, les chariots  
à roulettes et les bras se remplissaient 
à vive allure. 
Le matin, il y avait les acheteurs, les 
passionnés du jardinage et l’après-midi, 
c’est un public plus familial qui venait 
se promener pour dénicher les petites 
offres. Même si le nombre de personnes  
reste difficile à quantifier, nous sommes  
unanimes sur le fait de dire que l’évé-
nement « fonctionne toujours autant ».
À l’année prochaine pour une édition 
que nous espérons plus traditionnelle.

Alain MASSON
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Portrait
Le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Pierre
Début avril, un dossier a été mis à disposition des jeunes Saint-Pierrois et Saint-Pierroises  
âgés de 6 à 17 ans, dans le but de faire partie du Conseil Municipal des jeunes de la mairie  
de notre beau village.

Sept jeunes Saint-Pierrois et  
Saint-Pierroises ont relevé le défi de 
se présenter afin de pouvoir partager 
leurs idées auprès de la mairie et des 
conseillers municipaux.
La première réunion de présentation a 
eu lieu le 30 avril 2021. Les débuts ont 
été timides, mais des idées ont déjà 
commencé à germer dans leurs esprits.

Présentation  
de nos conseillers  
municipaux des jeunes :
Melle CREUTZBURG Laurence âgée  
de 12 ans scolarisée au collège de Barr 
en classe de 5e et précédemment élève 
à l’école primaire de Saint-Pierre.  
Elle habite à Saint-Pierre depuis  
environ 10 ans. 
Laurence est curieuse de participer 
aux décisions du village ainsi que de 
comprendre le déroulement du Conseil 
Municipal. Elle aimerait également 
pouvoir développer des projets pour  
et avec les jeunes de Saint-Pierre.
Melle FAR Kyara âgée de 14 ans  
scolarisée au collège de Barr en classe 
de 3e, habitant à Saint-Pierre depuis 
trois ans. 
Kyara est motivée par l’envie d’aider  
les gens de son village, elle aimerait  
s’investir dans des projets pour attirer  
de nouveaux visiteurs ou futurs 
habitants. De plus, elle déborde déjà 
d’idées et elle n’a qu’une seule hâte : 
pouvoir les partager.

Notre unique garçon,  
M. STECK TROMSON Julien âgé  
de 9 ans et demi. Il est scolarisé à 
l’école René Cassin de Kogenheim en 
classe de CM1 et réside à Saint-Pierre 
depuis 3 ans.  
Julien est passionné à l’idée de  
participer à la vie de son village, 
comme il n’est pas scolarisé dans 
celui-ci, il a hâte de rencontrer d’autres 
enfants en espérant se faire de  
nouveaux amis. De plus, faire partie  
du Conseil Municipal des jeunes lui 
permettrait de grandir en tant que 
citoyen et d’en apprendre plus sur  
son village.
Melle GARTNER Eva âgée de 7 ans et 
demi, est scolarisée à l’école de Saint-
Pierre en classe de CE1 et habite dans 
notre village depuis sa naissance. 
Elle souhaiterait pouvoir présenter et 
mettre en place des projets qui feraient 
le lien entre les jeunes et les adultes 
de son village. Eva a aussi une grande 
passion pour les animaux.
Melle DELLA GIACOMA Maewenn 
âgée de 9 ans, est scolarisée à l’école 
de Saint-Pierre en classe de CM1 et est 
une habitante de notre village depuis 
4 ans. 
Maewenn est curieuse de voir et de 
participer à la vie de la commune, de 
comprendre le fonctionnement de 
celle-ci et de pouvoir partager des 
idées avec les adultes.
Melle BAUMLIN Anna âgée de 10 ans, 
est scolarisée à l’école de Saint-Pierre 
en classe de CM2, il se trouve qu’elle 
habite au sein de notre village depuis 
sa naissance. 
Ses motivations premières sont d’aider 
les plus faibles et pouvoir partager 
leurs idées auprès de la commune.  
Elle aimerait représenter la population 
des jeunes de Saint-Pierre au sein de 
son village.

Melle CHASGNEAU Sarah âgée  
de 10 ans, scolarisée à Saint-Pierre 
en classe de CM2, elle est également 
depuis sa naissance habitante de notre 
village. 
Sarah est très contente à l’idée  
de pouvoir proposer ses idées ainsi  
que celles de sa classe auprès de la 
commune. Elle aimerait également 
améliorer la vie dans Saint-Pierre  
en instaurant un dialogue entre les 
adultes et les enfants.

Tous ces jeunes ont en commun le 
désir de protéger l’environnement, de 
défendre des idées et de rencontrer 
d’autres jeunes avec la même passion 
qu’eux.
Nous sommes heureux et fiers de vous 
présenter vos nouveaux conseillers 
municipaux des jeunes élus pour une 
durée de 2 ans.
Nous avons hâte de pouvoir échanger 
des idées et de construire des projets 
avec cette jeune génération de notre 
commune de Saint-Pierre.
Toutes nos félicitations à ces sept 
jeunes courageux et motivés.

Le prochain CMJ aura lieu le samedi  
19 juin à 10 h.

Chloé SCHWAB et Nadia SCHWAB
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Se souvenir

Environnement

Cérémonie du 8 mai
La Cérémonie du 8 mai 2021  
s’est faite en petit comité avec  
la participation de :  
• l’UNC section de Barr, 
• M. Alfred BECKER, Maire honoraire

Nous les remercions pour leur  
participation ainsi que toutes  
les personnes présentes pour  
rendre cet hommage.

Notre Maire, M. Denis RUXER a fait un 
discours à la mémoire des combattants 
et a déposé accompagné de M. Alfred 
BECKER la gerbe au monument aux 
morts de Saint-Pierre.

Un arbre, une naissance
Les bébés de l’année 2020… 

Madeline HEITZ-HAIDAR, Nina  
OSTERMANN et Stellio IURLARO  
font le bonheur de leurs parents  
et de leurs familles depuis déjà 
quelques mois !
Et pour fêter leur naissance, la  
commune de Saint-Pierre a décidé  
de planter un arbre en leur honneur  
et les parents ont pu choisir leur  

espèce préférée.
Armés d’une bêche et d’un arrosoir, les 
parents ont été mis à contribution pour 
faire les travaux…
Pour Madeline, c’est un Magnolia, situé 
sur la rue Principale à l’entrée de la rue 
des Acacias.
Pour Nina, un Quetschier d’Alsace a 
été placé sur le terrain du futur Espace 

Culturel à Ciel Ouvert (ESCCO) au bout 
de la rue des Cerisiers.
Et enfin, pour Stellio, un Saule Pleureur 
qui a aussi été planté sur le terrain de 
l’Espace Culturel à Ciel Ouvert. Suite à 
un empêchement, les parents n’ont pas 
pu assister à la plantation.

Chantal RECH D’ALPAOS
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La quenelle de brochet
Le brochet est souvent méconnu par la plupart des personnes, voire même mal aimé à cause  
du nombre importantes d’arêtes dont sa chair est constituée.

Aujourd’hui, nous vous proposons  
une recette à base de brochet très 
répandue dans les « Bouchons »  
(petits restaurants lyonnais).
Contrairement aux quenelles de 
brochet que vous pouvez acheter en 
conserve ou en plat cuisiné et qui ne 
sont constituées que de 20 % de chair 
de poisson (et encore...) cette recette 
vous garantit un plat authentique et 
correspondant à son appellation. 

Pour réaliser cette recette, vous  
aurez besoin de :
- 1 kg de boulet de brochet 
- 125 g de beurre 
- 200 ml de crème fluide 
- 5 œufs 
- 25 g de sel  
- Poivre / muscade 

• Passez le brochet dans un hachoir  
à viande, renouveler l’opération une 
seconde fois. Vous obtiendrez du 
brochet haché et dépourvu d’arêtes, 
celles-ci étant restées bloquées dans la 
grille du hachoir.
• Débarrassez dans la cuve d’un  
batteur.
• Avec la feuille (en général les 
batteurs sont équipés de fouet,  
crochet et feuille) assaisonnez la chair 
de brochet et incorporez les œufs.
• Une fois le mélange homogène vous 
pouvez ensuite incorporer le beurre 
en pommade (mou, mais pas fondu), 
débarrassez puis réserver au frais.
• Dernière étape : montez la crème 
fluide en crème fouettée (comme de 
la chantilly, mais non sucrée) et bien la 
serrée, que la crème fouettée tienne 
dans la cuve à l’envers !
• Enfin, incorporez la crème fouettée 
au reste de l’appareil (appareil : terme 
donné à un mélange d’ingrédients 
entrant dans la composition d’une 
préparation) et, surtout, faites-le  
bien délicatement afin de ne pas  
faire tomber la crème préalablement 
montée.

Voilà vous avez votre masse à brochet.
Il ne vous reste plus qu’à confectionner 
des quenelles à l’aide de 2 cuillères 
à soupe et de les pocher dans une 
eau salée et frémissante pendant une 
dizaine de minutes.
Pour la sauce, demandez à votre 
poissonnier de vous donner quelques 
arrêtes, carcasses et peaux de poissons 
(pas de brochet ni de saumon, car ils 
sont inappropriés à la confection d’une 
sauce).

Réalisez un fumet de poisson de la 
façon suivante : 
• Suez les peaux, carcasses et arrêtes 
avec du beurre. 
• Ajoutez quelques oignons émincés, 
déglacez au vin blanc puis mouillez 
avec de l’eau à niveau. 
• Laissez réduire 30 min à feu doux 
(pas de grosse ébullition) puis filtrez, 
crémez et liez avec du roux (beurre / 
farine) et rectifiez l’assaisonnement.
Place au dressage. Disposez les que-
nelles de brochet au fond d’un plat, 
nappez de sauce, éventuellement 
gratinez le plat avec un peu de jaune 
d’œuf, puis passer quelques minutes 
au four !
Voilà il ne reste plus qu’à déguster 
votre réalisation, accompagnée  
en général de pommes de terre  
vapeur ou de riz.
Bonne réalisation à vous  
et bonne dégustation !

Laurent Eisenecker

Le coin du cuisinier
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Le virus circule toujours
• Des masques sont toujours dispo-
nibles en mairie. N’hésitez pas à venir 
pour en récupérer.
• Pensez aux gestes barrières

Travaux
Dernière grande année de travaux 
pour la régénération de l'A35.
Du 25 mai au 10 septembre 2021,  
les travaux concernent la chaussée  
dans le sens Strasbourg - Colmar entre 
les échangeurs d'Ebersheim et de la 
Maison Rouge, mais également la 
chaussée sud de la RD 1083 entre  
l'A35 et l'accès à Kogenheim.

Ci-dessous le plan de la zone  
de travaux, avec les fermetures  
de bretelles et les itinéraires  
de déviation.
À noter : la bretelle de sortie  
de l'A35 depuis Strasbourg vers  
la ZI Nord de Sélestat (échangeur  
16 Maison Rouge) sera fermée  
du 25 mai au 21 août.

Budget 2021
Ci-dessous les graphiques du Budget 
Prévisionnel 2021 voté par le conseil 
municipal dans sa séance du 15 mars 
2021.
Section fonctionnement

Section investissement

Recommandations

Infos pratiques
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Dernière grande année de travaux pour la régénération de  l'A35

Du 25 mai au 10 septembre 2021, les travaux concernent  la chaussée dans le sens
Strasbourg - Colmar entre les échangeurs d'Ebersheim et de Maison Rouge,
mais également la chaussée sud de la RD 1083 entre l'A35 et l'accès à Kogenheim.
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Naissances
Liam Guilio Antonio MARCOTTE  
né le 02/03/2021, de MARCOTTE Antonio et de ENGLER Orléane
Ilayda DURMAZ  
née le 22/04/2021 de Nuri  DURMAZ ET DE Valérie GOKGOL

Décès
12/01/2021  Odile SCHNEIDER 88 ans veuve de Pierre  

FUHRER EHPAD MISSIONS AFRICAINES
04/03/2021 François DORFFER 92 ans 19 rue principale
22/03/2021 José Fernando PICAROTE DOS SANTOS 76 ans 4 rue de la Pfarmatt
03/04/2021 Marie Cécile Irène MEYER 92 ans EHPAD MISSIONS AFRICAINES
26/04/2021  Louisa Joséphine MAPPUS 89 ans veuve de Gérard GRIMM  

24 rue de l'église

Anniversaires
ANTONI Yvette 17/04/1939 82 ans
BETTY Marguerite 01/04/1940 81 ans
CELOTVO Nadine 12/06/1950 71 ans
D'ANDLAU HOMBOURG Isabelle 21/05/1937 84 ans
FUHRMANN Jacques 11/04/1949 72 ans
GRIMM Yvonne 19/05/1945 76 ans
GRIVEL Michel 30/04/1942 79 ans
HERZ Evelyne 01/06/1937 84 ans
HUSS Monique 23/05/1950 71 ans
KISTLER Roselyne 17/06/1951 70 ans
UFFLER Irma 12/06/1941 80 ans
WENDLING Paul  03/05/1935 86 ans
WURSTHORN Marie Madeleine 01/04/1931 90 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 
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
Élections
Les conseillers  
régionaux sont  
élus dans le cadre  
de la région, les conseillers  
départementaux sont élus dans  
le cadre du canton. Les conseillers 
régionaux et départementaux sont  
élus pour une durée de 6 ans.
Les prochaines élections régionales  
et départementales sont prévues  
les 20 et 27 juin 2021 et le bureau  
de vote sera ouvert de 8h à 18h. 

Festi’Pierre
Si les conditions sanitaires le permettent, notre prochaine édition de Festi’Pierre 
aura lieu le 3 juillet 2021. 
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