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Chères Saint-Pierroises, chers Saint-Pierrois
En cette belle saison qu’est le printemps,  
signe de renouveau, d’éveil et d’un 
tableau peint de multiples couleurs, 
quelques lueurs sombres et lugubres 
viennent malheureusement le tacher. 
J’exprime ma sympathie à tous les 
Ukrainiens qui sont venus se réfugier 
en France ainsi que force et courage  
à tous ceux qui sont restés dans leur 
pays pour essayer de contrer les  
envahisseurs. 
Également, un grand merci à toutes 
les personnes de Saint-Pierre qui ont 
permis la collecte pour le peuple  
ukrainien.
Heureusement, quelques rayons de 
soleil viennent illuminer ce tableau 
printanier.
Les restrictions sanitaires ont été  
levées, et nous pouvons enfin revoir  
les sourires des uns et des autres.  
Cependant, restons vigilants et  
continuez à prendre soin de vous  
et de vos proches.

Monsieur Emmanuel Macron a été 
réélu pour un deuxième mandat. Merci 
à la forte mobilisation de Saint-Pierre 
(près de 80%) pour être venu les deux 
dimanches mettre un bulletin dans 
l’urne. N’oublions pas que des  
personnes se sont battues pour  
acquérir le droit de vote. Soyons-en 
fiers et préservons ce droit ainsi que 
notre démocratie.
Avec le printemps et après 2 ans de 
fragilité, les fêtes reprennent enfin leur 
place ! Après le marché aux puces, 
nous voilà bientôt le 8 mai, journée des 
fleurs, des plants et mise à l’honneur 
des jardins. 
Nous célébrons la 40e édition  
d’À FLEUR DE POT. Comme chaque 
année, vous pourrez déambuler dans 
Saint-Pierre et faire des emplettes pour 
votre potager et pour embellir votre 
extérieur. Cette année, Christian  
Romain, horticulteur de Barr et  
conseiller sur France Bleu Alsace le 
samedi matin, nous fera l’honneur et 

la joie d’être présent et de répondre à 
toutes vos questions. D’avance, je vous 
souhaite une belle journée du 8 mai.
Le 9 juillet, nous pourrons également 
nous retrouver pour Festi-Pierre, pour 
écouter de la bonne musique et boire 
une bonne bière à l’abri sous notre 
nouvelle tente « Touareg ». Merci  
à Mathieu, Sébastien et nos deux  
installateurs belges pour la mise en 
place de cette magnifique toile qui, 
rien que par son aspect, nous invite  
au voyage.
Je tenais également à remercier tous 
les membres du conseil municipal pour 
leur implication ainsi que toutes les 
forces vives qui font de Saint-Pierre un 
village qui vit. Plusieurs événements 
ont eu lieu à l’ESCCO, merci à toutes  
les personnes présentes.
Je vous souhaite à toutes et tous une 
belle saison printanière.

Denis Ruxer

Mot du maire

L’Oschterputz
Le 9 avril 2022 à Saint-Pierre 
a eu lieu « L’Oschterputz »

La 31e édition d'Oschterputz devient 
Alsace Propre du 1er au 30 avril 2022. 
Le SMICTOM d’Alsace Centrale s’est 
associé à la Communauté Européenne 
d’Alsace (CEA) pour organiser cette 
opération. 
Merci à celles et ceux qui ont  
participé à cet événement, et plus  
particulièrement au CMJ qui était  
très motivé.

Vivre ensemble
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Vivre ensemble
Le Centre Socio Culturel
Le Conseil Municipal avait voté au second semestre 2021, l’acquisition d’une tente suffisamment  
grande pour couvrir le parvis du Centre Socio Culturel de notre village.

Cet investissement de la commune  
permet d’utiliser la surface drainante du  
Centre Socio Culturel, les chapiteaux  
précédents ne pouvant plus être mis 
en place.
L’attente fut longue, en effet le montage  
demandait la présence de spécialistes 
venant de Belgique pour former les 
personnes. Cela ne s’improvise pas  
et le montage de cette tente type 
« Touareg » d’environ 315 m² a  
nécessité la mobilisation de cinq  
personnes pendant une bonne demi- 
journée. Le résultat est là et notre 
village peut sereinement attaquer la 
saison estivale.
D’ailleurs cette tente a été « inaugurée 
» lors du marché aux puces organisé 
par l’amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Saint-Pierre, où les visiteurs qui ont 
bravé la pluie ont su trouver un abri 
pour se restaurer.
Il est possible, pour ceux qui le  
souhaitent, de louer cette tente, avec 
montage par des personnels qualifiés 
pour l’installation sur un terrain lors 
d’une manifestation familiale ou autre.
La tente est adaptable à d’autres  
environnements que celui du Centre 
Socio Culturel.
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La boîte à livres
Cela fait deux mois déjà que notre cabane à livres, jeux et magazines a été installée  
à l’ESCCO dans un spacieux et lumineux petit chalet, propriété de la commune, qui 
a été réhabilité et aménagé dans ce sens.
Bonne lecture...

MÉDICAMENTS : 
-  Antiseptiques (alcool 70°, désinfectants…)
-  Antidouleurs (paracétamol, ibuprofène,  

paracétamol) en comprimés ou perfusion.
-  Compresses, bandages, scotchs à bandage, 

pansements...
-  Attelles/accessoires pour immobilisation
-  Antibiotiques (nouvelle génération)
-  Anti-inflammatoire (non stéroïdien)
-  Comprimés de purification d’eau 
-  Kits de premiers secours.
MATÉRIEL :
-  Piles électriques
-  Lampes torches / frontale
-  Rallonges électriques
-  Batteries externes solaires 
-  Bougies
HYGIÈNE : 
-  Shampoings, shampoings secs
-  Savons
-  Protections féminines
-  Couches, lait de toilette 
-  Brosses à dents, dentifrice

ALIMENTS NON PÉRISSABLES :
-  Conserves
-  Café, tisane, thé
-  Boîtes de pâtés
-  Boulgour, couscous, riz, etc.
-  Soupes rapides
-  Lait en poudre
-  Aliments nourrissons non périssables
-  Nourriture pour animaux domestiques

Vivre ensemble

Challenge des cœurs bleus
À l’occasion de la Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme 2022,  
l’association strasbourgeoise “Autismes Aujourd’hui”  
a lancé à nouveau le Challenge des cœurs bleus. 

L’ambition de ce challenge est qu’à 
l’occasion de la journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme fleurissent 
partout dans les communes, les écoles  
et les différentes institutions de  
Strasbourg et de toute l’Alsace des 
cœurs bleus éphémères, en signe  
de soutien à l’autisme.
Notre village s’est associé à cet  
événement pour relever le défi de faire 
fleurir des cœurs bleus à l’ESCCO.  
Là aussi la création a su être au  
rendez-vous. Un grand Merci à  
Sandrine Solle pour cette belle  
initiative.

Collecte pour l'Ukraine
Saint-Pierre s’est mobilisé et a organisé,  
début mars, des collectes de produits  
de première nécessité ainsi que du 
matériel de secours en faveur de 
l’Ukraine. Merci à tous ceux qui ont 
participé à ces collectes en aide au 
peuple ukrainien.
Si vous avez encore des dons (liste ci-
contre uniquement) et que vous ne  
pouvez pas vous rendre dans les lieux 
de collecte comme Sélestat ou Obernai,  
vous pouvez les déposer à la mairie de 
Saint-Pierre aux heures d’ouverture de 
celle-ci. 
Nous nous chargerons du transport 
vers les centres de collecte.
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Environnement
La Rue des Cerisiers
La rue des Cerisiers portait bien son  
nom. Depuis plus de 25 ans, des  
cerisiers d’ornement bordaient les  
abords du trottoir, le long des  
habitations. Ils ont été remplacés  
début mars par une quinzaine de  
Carpinus Betulus Fastigiata, plus 
connus sous le nom de charmes  
commun fastigié.

Portrait
Notre Nouvelle Secrétaire de Mairie
Une nouvelle secrétaire de mairie  
vient de prendre ses fonctions en mars 
dernier dans notre commune de  
Saint-Pierre. Elle remplacera Brigitte 
Jehl, l'actuelle secrétaire qui arrive au 
terme de sa carrière et qui partira à la 
retraite le 1er novembre prochain.
En attendant, les deux secrétaires  
travaillent en binôme afin d'assurer  
un relai efficace et sans pression.
Virginie Lutz, 34 ans, est originaire de 
Barr où elle réside d'ailleurs toujours. 
Son conjoint et elle sont les heureux 
parents de trois jeunes enfants.
Après un Diplôme Universitaire de 
Technologie (bac +2) "carrières  
juridiques" passé à Colmar, Virginie a 
obtenu une licence en droit à la faculté 
de Mulhouse, avant de valider un  
Master en droit privé. 
Virginie a démarré sa vie professionnelle  
en tant que secrétaire dans un cabinet 
notarial à Illkirch. Elle a continué à se 
former jusqu'à devenir clerc de notaire 
spécialisée dans le pôle succession. 
Son souhait de se rapprocher de sa 
ville natale est exaucé lorsqu'elle est 
embauchée dans une étude notariale 
à Barr.

L'arrivée de son troisième enfant 
l'oblige à faire une petite pause. Pause 
durant laquelle elle revoit ses objectifs  
professionnels et se recentre sur  
l'essentiel. Elle décide ainsi de se  
reconvertir vers une fonction davantage  
multitâches, permettant plus de 
contacts avec les gens et des horaires 
plus compatibles avec une vie de fa-
mille. Ses connaissances en droit,  
en urbanisme, sa polyvalence et son  
intérêt pour la vie locale la motivent  
à postuler pour un poste de secrétaire 
de mairie.
Virginie déclare avoir reçu un bel  
accueil de la part de Brigitte, notre 
maire et de l'ensemble des élus.  
Toute l’équipe du journal « Au Fil de… » 
se joint à moi pour lui souhaiter la 
bienvenue.

Carmen Courrier

"Brigitte Jehl (à gauche) avait pris 
ses fonctions de secrétaire de mairie 

à Saint-Pierre le 17 mai 2005. À la 
retraite prochainement, elle passe  

peu à peu le relai à Virginie Lutz  
(à droite) afin que cette dernière 

puisse s'approprier les dossiers  
de la commune et accompagner  

à son tour les élus."
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Environnement
Honoré et Stéphane
Vendredi 22 avril à 17 h 30 a eu lieu une belle rencontre avec Honoré et Stéphane à l’ESCCO  
qui parcourent la France pour une opération de ramassage des déchets.

Stéphane Maréchal et son âne Honoré 
ont fait deux jours de pause dans le 
Pays de Barr, sur leur tour de France 
entamé il y a onze mois. Le duo, qui 
ramasse les déchets plastiques au fil  
de ses kilomètres, a sensibilisé les  
Saint-Pierrois à leur impact sur la  
nature et l’homme.
Accueilli par Muriel, propriétaire  
elle-même de deux ânes, Stéphane 
Maréchal, éleveur et fabricant de  
fromage auvergnat, a échangé  
vendredi soir avec les villageois pour 
présenter son projet : un tour de 
France avec son âne Honoré.
Avant de lancer, il a fait des formations 
en aromathérapie, sur les besoins et la 
santé de l‘âne. Partis du Massif central, 
Stéphane et Honoré totalisent déjà  
3 600 km sur les chemins de halage,  
de Compostelle ou sentiers de  
randonnées.
40 litres de déchets ramassés en 
moyenne
Au long de ceux-ci, l’ânier alerte sur  
le danger des déchets plastiques, jetés 
intentionnellement ou, pour 70 % des 
cas selon lui, tombés accidentellement 
d’une poche, d’un sac mal fermé ou 
emportés par un coup de vent. Il les  
ramasse au fur et à mesure et les  
dépose aux bennes de tri croisées  
dans les villages.

Ce fut une belle soirée et une très 
belle rencontre pour petits et grands.
Plus d’une trentaine de personnes  
de tous âges de Saint-Pierre, Zellwiller, 
Barr et communes avoisinantes, sont 
venues à la rencontre d’Honoré et de 
Stéphane.
Stéphane nous a présenté son  
parcours, ses actions et a répondu  
aux interrogations des participants  
et pendant ce temps Honoré broutait  
le trèfle, l’herbe, le plantain... un régal  
à l’ESCCO.
Son projet le plus ambitieux, déposé  
au ministère de l’Environnement,  
serait de faire adopter une loi, pour 
obliger les industriels à fabriquer des 
emballages totalement biodégradables 
et remettre la consigne obligatoire 
pour les contenants de liquide, car  
« le verre se recycle à l’infini ».  
Les industriels ne jouant pas le jeu  
seraient sanctionnés par une taxe.  
Elle se nommerait la LOI HONORE.
De retour chez lui, dans 2 500 km,  
il prévoit de proposer des randonnées 
avec ânes, mais surtout d’écrire un 
livre sur cette incroyable aventure 
humaine.
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Naissances
Juliette GARTNER   née le 18 novembre 2021  

de Sébastien GARTNER  
et de Cindy RUPPERT.

Nélya DE TORRES   née le 1er mars 2022  
de Kevin DE TORRES  
et Tiffany DUMONT.

Décès
Madame Marie-Jacqueline DUCHEMIN  
épouse D’ANDLAU-HOMBOURG, le 15 décembre 2021,  
91 ans, domiciliée à SAINT-PIERRE, Domaine d’Ittenwiller,
Madame Joséphine Françoise HURST  
décédée à SCHIRMECK, le 11 janvier 2022,  
93 ans, ayant été domiciliée à SAINT-PIERRE 32 rue Principale,
Monsieur Alfred René BINDER,  
décédé à SÉLESTAT, le 12 janvier 2022,  
87 ans, ayant été domicilié à SAINT-PIERRE, 32 rue Principale,
Monsieur André Marcel HERMANN,  
décédé à SAINT-PIERRE le 5 février 2022,  
93 ans, ayant été domicilié à STOTZHEIM, 18 rue de Benfeld,
Monsieur Jean Édouard HERZ,  
décédé à SAINT-PIERRE le 20 mars 2022,  
94 ans, ayant été domicilié à SAINT-PIERRE 17 rue Principale,
Madame Anne Hélène HUTT  
veuve BOCH, décédée à SAINT-PIERRE le 15 avril 2022,  
94 ans, ayant été domicilié à SAINT-PIERRE 32 rue Principale.

Anniversaires
BECKER Alfred 30/03/1942 80 ans
CHAUVET André 05/02/1922 100 ans
CHAUVET Jeanne 28/01/1925 97 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG François 16/03/1931 91 ans
D'ANDLAU-HOMBOURG Christine 03/03/1943 79 ans
GELB Marie-Reine 31/03/1939 83 ans
GRIVEL Alphonsine 07/03/1949 73 ans
HEITZ Irène 29/03/1937 85 ans
LAUGNER Ginette 30/01/1950 72 ans
MENRATH SCHMALTZ René 07/01/1948 74 ans
REISS Agnès 15/01/1946 76 ans
RITZENTHALER Marie-Thérèse 13/01/1943 79 ans
TRAUTTMANN Denise 01/03/1936 86 ans
OSTER RANDON Jean-Claude 26/02/1951 71 ans
BRISVILLE MARIE ANGE LAURE 04/02/1949 73 ans
ANTONI Yvette 17/04/1939 83 ans
BETTY Marguerite 01/04/1940 82 ans
CELOTTO Nadine 12/06/1950 72 ans
D'ANDLAU HOMBOURG Isabelle 21/05/1937 85 ans
FUHRMANN Jacques 11/04/1949 73 ans
GRIMM Yvonne 19/05/1945 77 ans
GRIVEL Michel 30/04/1942 80 ans
HERZ Evelyne 01/06/1937 85 ans
HUSS Monique 23/05/1950 72 ans
KISTLER Roselyne 17/06/1951 71 ans
UFFLER Irma  12/06/1941 81 ans
WENDLING Paul 03/05/1935 87 ans
WURSTHORN Marie Madeleine 01/04/1931 91 ans

Joies et Peines

Grands anniversaires
Il est coutumier dans notre village de féliciter personnellement les grands  
anniversaires. Ce sont à ces âges où l'on s'émerveille à nouveau de tout,  
comme lorsqu'on était enfant. C'est peut-être ça le secret de jeunesse !  
Encore bon anniversaire à toutes et à tous.

Le 30 mars dernier, Alfred BECKER 
fêtait ses 80 printemps à Saint-Pierre 
où il fut, pendant presque quatre 
décennies, Maire du village.

Mme Irène Heitz fêtait le 29 mars ses 
85 printemps
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Équipe « Au Fil de… »
Rédaction : 
Stéphanie POOS,  
Nadia SCHWAB,  
Chloé SCHWAB,  
Chantal D‘ALPAOS,  
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
Commémoration du 8 mai 2022
La commémoration aura lieu le 8 mai à 10 h.  
Les membres du CMJ sont les bienvenus.

À Fleur de Pot
Saint-Pierre organise son traditionnel « À fleur de Pot »  
La 40e édition, quelle belle aventure ! 
Dimanche 8 mai 2022 à partir de 8 h.

Fidèle à une formule qui a fait son 
succès, les abords du Centre Socio 
Culturel offriront tout ce qu’il faut pour 
« planter, fleurir et aménager » votre 
jardin avec les conseils des différents 
professionnels. 
Le SMICTOM sera présent pour des 
animations sur les bio déchets et le tri.
Au Centre Socio-culturel, M. Christian  

Romain, « France Bleu Alsace »,  
partagera ses connaissances et  
répondra à vos différentes questions. 
Estelle Kaltenbach animera un atelier 
d’aquarelles pour les enfants, lesquels 
pourront également profiter de jeux en 
bois pour s’amuser. 
Buvette, restauration avec grillades  
et bien sûr tartes flambées maison.

Ateliers de la transition
Le 18 mai 2022 à l’ESCCO de  
Saint-Pierre se tiendra un atelier  
« Apprends à réparer ton vélo ». Évé-
nement organisé par Le Pays de Barr 
qui participe pour la première fois à 
l’initiative nationale « Mai à vélo »,  
visant à déployer, durant le mois de 
mai, de nombreuses activités faisant  
la promotion du vélo et ses bienfaits 
sanitaires, économiques et écologiques

Festi’Pierre
Saint-Pierre organise son traditionnel 
« Festi’Pierre », le 9 et 10 juillet 2022. 
L’occasion de venir déguster quelques 
bières artisanales de notre belle région, 
ainsi que les tartes flambées maison 
de l’amicale des Sapeurs- Pompiers de 
notre village.

Infos pratiques
Le "Kaechtelle" de Saint-Pierre
Pour rappel la page du Kaechtelle est accessible via le lien https://www.facebook.com/Kaechtelle/
Si vous souhaitez vous abonner à cette page, si cela n’est pas encore le cas, rien de plus simple. Munissez-vous de votre adresse 
email pour vous connecter ou créer un compte Facebook et ainsi vous pourrez vous abonner à notre Kaechtelle. C’est entière-
ment gratuit. 

Si vous souhaitez donner  
de votre temps pour nos  
manifestations/festivités, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaitre en envoyant un 
courriel au comité des fêtes : 
comitedesfetes.sp@gmail.com 
Nous serions ravis de vous 
compter parmi nous !
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