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Chères Saint-Pierroises,  
chers Saint-Pierrois
L’automne, saison de transition, souvent associée  
aux vendanges, soupe de potiron, promenades dans  
des paysages aux couleurs flamboyantes, aux marrons 
chauds et cocooning, a doucement laissé sa place  
à l’hiver…et quelques températures bien fraîches !
Cette période de fin d’année est propice aux rencontres 
et découvertes, au plaisir de se croiser dans nos beaux et 
savoureux marchés de Noël, qui sentent bon le mélange des 
épices, le vin chaud et toutes les délicieuses saveurs que l’on 
trouve dans notre belle région.
Cette fin d’année est également marquée par l’esprit  
de solidarité, d’entraide et la joie de se retrouver auprès  
des gens qu’on aime. 
Je tiens à remercier toutes les forces vives qui font  
de Saint-Pierre un village qui vit et qui s’illumine.  
Grâce à toutes les manifestations faites dernièrement,  
notamment à l’ESCO et chez Patys ("Noël à Saint-Pierre,  
Entre Créations et Traditions", du 30 novembre au 24  
décembre). Saint-Pierre s’inscrit dans un registre  
d’enthousiasme, d’ouverture culturelle et de partage.
N’oublions pas pour autant toutes les personnes  
dans le besoin, dans le froid, dans la misère,  
ainsi que l’espoir de fin de conflit en Ukraine.
Je vous souhaite, à vous, Saint-Pierroises et Saint-Pierrois, 
de passer un magnifique Réveillon de Nouvel-An,  
dans l’esprit de famille et de paix.
À bientôt

Denis RUXER

Mot du maire
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Vivre ensemble
Des bénévoles déterminés à mettre en avant  
le troc de graines, semences et boutures
Samedi matin, le 15 octobre, 
s’est tenu le premier troc  
de graines, semences et bou-
tures organisé sur le site de 
l’espace social culturel  
à ciel ouvert (Escco) ouvert 
l’an passé.

L’idée avait germé depuis quelque 
temps dans l’esprit de certains 
membres du comité des fêtes de Saint-
Pierre. Depuis, elle a fait son chemin. 
Après un premier troc de plants  
de fleurs et de légumes au printemps, 
les bénévoles ont reconduit l’opération 
samedi matin en proposant, en plus, 
des semences, graines et boutures, 
toutes récoltées par leurs soins.
Outre l’aspect économique de  
la pratique, le troc, échange et don  
est un vecteur de lien social, d‘échange 
et de rencontre qui permet aussi de 
faire tomber les barrières.
Chaque don était proposé dans une 
enveloppe, sur laquelle apparaissait  
le nom commun ou/et l’appellation 
botanique du produit. Sandrine Solle,  
à l’initiative du projet et elle-même 
jardinière sensible au recyclage et au 
fait soi-même, n’a pas hésité à donner 
des conseils et montrer des photos.
L’Ehpad des Missions africaines s’était 

associée au projet : avec enthousiasme,  
les résidents ont récolté, séché, trié et 
mis sous enveloppe leurs propres  
semences et graines issues des produits  
notamment présents dans leur serre 
connectée : des produits souvent  
originaux comme des courgettes  
spaghettis ou du concombre amer.
La fréquentation a été plutôt timide,  
à l’image des quelques brèves éclaircies  
du matin. Mais le développement du 
troc et échange de semences, graines 
et boutures n’en est qu’à ses débuts. 
Les bénévoles en sont certains.  
Patience et détermination sont  
les plus fidèles alliées du jardinier. 

Les DNA

Halloween
Le dimanche 30 octobre fut organisé la chasse aux fantômes  
à l’occasion de d’Halloween. Saint-Pierre n’échappe pas  
à cette tradition. Ce fut L’occasion de se déguiser, de se faire 
peur et de dévorer une tonne de bonbons. 

Mais au fait, connaissez-vous  
la signification d’Halloween et son 
origine ? 
Si les États-Unis mettent un point 
d’honneur à célébrer Halloween 
chaque 31 octobre, cette fête trouverait  
ses origines en Irlande, il y a environ 
2.500 ans de cela. A cette époque, les 
Celtes célébraient non pas Halloween, 
mais la fête de Samain. Dans le  
calendrier des Celtes, le 31 octobre 
était d’ailleurs considéré comme le 
dernier jour de l’année. Ce soir-là,  
les Celtes rendaient alors hommage 
aux esprits des morts et défunts.

Lors de cette fête, les Celtes avaient 
également pris pour habitude d’arborer  
des costumes effrayants pour faire 
peur aux fantômes. Les Celtes  
pensaient en effet que des êtres  
fantastiques venaient « rendre  
visite » aux vivants cette nuit-là. Et  
ces célébrations ont perduré pendant 
de nombreuses années, jusqu’à ce que 
les immigrés irlandais apportent cette 
tradition avec eux aux États-Unis au 
milieu du XIXe siècle.
Merci à tous les bénévoles qui ont 
permis l’organisation et la tenue  
de cet événement.
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Vivre ensemble
L'école
Dans notre numéro de « Au Fil de… 
été 2022 » nous vous avons présenté 
« Patys » une artiste peintre de notre 
village. Patys a mis à profit son talent  
pour contribuer à rendre la cour de 
l’école plus attrayante.

Cette collaboration entre les ouvriers 
communaux, Sébastien et Matthieu, 
l’école et Patys a permis de revisiter 
des jeux que nous connaissons tous, 
comme la Marelle… Merci à vous  
pour ces réalisations.

Le journal de l'école
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nous avons semé des graines de radis et d’épinards. Et nous les avons récoltés et mangés !! 

 

 

Nous avons aussi enlevé les mauvaises herbes dans le carré de semis et nous avons recouvert la terre avec des cartons et des pierres.  

LE JARDIN DE L’ECOLE 

EN AUTOMNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons un jardin à l’extérieur de l’école. En automne nous avons eu beaucoup de travail dans ce 

jardin.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons enlevé les mauvaises herbes et 

retourné la terre. 

Nous avons fait un gros tas de paille. Nous avons 

transporté la paille dans les brouettes. Puis nous 

avons mis la paille dans le carré potager pour que 

les plantes et les petites bêtes qui vivent dans la 

terre aient bien chaud cet hiver. 
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Fête paroissiale : des retrouvailles en toute convivialité
Après deux années de restrictions dues à la crise sanitaire, le Conseil de Fabrique de l’église  
de Saint-Pierre avait décidé unanimement de reconduire en présentiel le repas lors de la Fête 
paroissiale du 23 octobre dernier. René Wursthorn, nouvellement élu Président du Conseil  
en a profité pour remercier Alfred Becker qui a lui-même rempli cette fonction durant  
les années passées.

Après la messe célébrée par les Pères 
Noirot et Bernardin et animée par les 
chorales réunies de la Communauté de 
paroisses, une soixantaine de fidèles 
s’est rendue au centre socio culturel 
pour se retrouver autour d’un repas 
préparé par notre restaurateur local.
Le nouveau président a tenu à remercier  
les bénévoles pour leur implication lors 
de la préparation de cette journée, ain-
si que les convives de Saint-Pierre mais 
aussi de Stotzheim, Gertwiller, Ottrott 
notamment.
René Wursthorn a ensuite remercié 
son prédécesseur, Alfred Becker pour 
les nombreuses années que ce dernier 
a passé à oeuvrer, en tant que maire 
puis en tant que président, en faveur 
des paroissiens mais aussi pour faire 
pérenniser le patrimoine cultuel que 
représente l’église Saint-Arbogast.  
De la réfection extérieure de l’église  
en 1982, à la réfection intérieure en 
1995, sans oublier le relevage de 
l’orgue et plus récemment, en 2020,  
la protection des vitraux.. Une liste  
de travaux non exhaustive mais qui 
reflète bien la volonté de garder vivant 
et accueillant l’héritage laissé par nos 
aieux. Les deux présidents ont insisté 
sur le fait que «seul, on ne fait rien».

En référence aux équipes des  
membres du conseil qui se sont depuis 
renouvelées, mais aussi à la fidélité  
des paroissiens qui répondent depuis 
des années présents lors de la fête  
paroissiale, en référence aussi aux  
acteurs locaux pour leur générosité.
C’est ainsi qu’une tombola dotée de 
nombreux prix a pu une nouvelle fois 
être organisée lors de cette journée.
Le bénéfice de la fête paroissiale est 
toujours entièrement reversé à la  
Fabrique de l’église, qui a pour mission 
de sauvegarder et d’entretenir l’édifice.
Au nom du Conseil de Fabrique,  
un grand merci à : l’entreprise Uvasoft 
de Saint-Pierre, Echamat Kernst,  
le restaurant La Vignette, le Magasin  
de la ferme Haag, la brasserie la Saint-
Pierre, le salon de coiffure Tiff En Folie,  
l’Avenir, CAC Ampelys, Lauly génie  
climatique, la boulangerie Gillig,  
les pains d’épices Lips et Fortwenger,  
la boutique «Au péché vigneron»  
Zeyssolff, le magasin Wurry de Stotzheim,  
Pro-Biere et Super U.
À l’année prochaine!

Carmen Courrier

Vivre ensemble

Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie du souvenir de l’armistice de la grande guerre 
s’est déroulé le jeudi 10 novembre à 18h en présence de  
M. Becker (maire honoraire), M. Sitzenstuhl (député de  
notre circonscription), de portes drapeaux d’associations  
d’anciens combattants (FNACA, UNC, Le SOUVENIR FRANÇAIS),  
des élus locaux et de plusieurs villageois. 
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Noël à Saint Pierre, entre créations et traditions
Paty, une des artistes de notre village, 
a ouvert les portes de sa cour et de sa 
maison, du 30 novembre au 24  
décembre 2022. Les lundis, mardis  
et jeudis ont été consacrés aux écoles 
en huit clos et le reste de la semaine 
les curieux étaient les bienvenus. 
Soupe, chocolat et vin chauds étaient 
proposés pour se réchauffer.

On pouvait y admirer des œuvres 
authentiques et uniques créées par des 
artistes locaux. Cela pouvait donner de 
belles idées pour les cadeaux de Noël.
Paty s’est donnée un point d'honneur à  
rendre sa cour et sa maison chaleureuse,  
dans l'ambiance de Noël.

Parmi les exposants ont retrouvait Paty 
Spendel Francavilla, bien sur, mais aussi 
Catherine Gracient, Floryllen, Philippe 
Huck, Estelle Kaltenbach, Angélique 
Lurlaro, Franck Leberqier, Rachel  
Schmitt, Victor Wilhen, Alain Goirand 
ou encore Jean Risacher.

Nadia & Chloé Schwab

Vivre ensemble
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Trophée Qualité  
Accueil Or
Organisé par les communautés  
de communes du Pays de Barr, du 
Pays de Sainte Odile et des Portes de 
Rosheim, en lien avec la CCI Alsace  
Eurométropole, des commerces 
engagés dans la démarche se sont vu 
remettre les Trophées 2022. Parmi les 
lauréats se trouve la Ferme HAAG avec 
Hugo MONNOYER aux commandes.  
Un Grand Bravo.

L’harmonie  
de mon cocon
Depuis quelques semaines  
« L'Harmonie de mon Cocon »  
a élu domicile à Saint-Pierre.  
Aurélie ouvre les voies vers  
une parentalité plus sereine.  
Une journée porte ouverte  
a été organisé le samedi  
12 novembre pour mieux  
comprendre son approche.

Vivre ensemble

Référundum Citoyen
Le samedi 19 Novembre a eu lieu le premier référendum citoyen à Saint-Pierre avec comme  
sujet pour ou contre les 30 km/h sur la rue Principale.
Malgré des revendications fortes sur ce sujet, la mobilisation pour ce référendum fut assez timorée.  
En effet, seul 13,8% des votants se sont exprimés.  
Avec 62,5% des votes exprimés le « Non » l’a remporté.  
Il est toutefois difficile d’interpréter ce résultat compte tenu de la forte abstention.
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Environnement
Emballages et papiers : tous dans le même bac !
À compter du 1er janvier 2023,  
vous pourrez déposer tous  
vos emballages et papiers  
imprimés dans le bac jaune. 

Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et  
les flacons en plastique pouvaient être 
déposés dans le bac jaune, aux côtés 
des emballages en métal, en papier 
et en carton. Les autres emballages 
devaient être jetés avec les ordures 
ménagères, faute de pouvoir les  
recycler. Ces emballages étant de plus  
en plus nombreux, les acteurs du tri,  
de la collecte et du recyclage se sont 
mobilisés pour leur trouver des  
solutions de valorisation (recherche  
de débouchés pour le plastique,  
modernisation des centres de tri…). 
Dans le même temps, les industriels 
ont aussi été incités à faire leur part 
d’efforts, en emballant leurs produits 
de manière plus vertueuse. 
Ce travail a porté ses fruits : à partir  
du 1er janvier 2023, nous pourrons trier 
plus et plus simplement. Le centre de 
tri de Scherwiller pourra à cette date 
accueillir tous les emballages.  
Ils seront dans leur grande majorité 
(80%) recyclés. Pour ceux dont les  
débouchés de recyclage n’existent  
pas encore ils seront valorisés  
énergétiquement.

À trier dans le bac jaune : 
Dans le bac emballages jaune :  
emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires et tous les 
emballages, sans exception ! Quelques 
exemples : bouteilles, flacons de salle 

de bains, bidons de lessive, pots de 
yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique ou encore 
boîtes de poudre chocolatée… 
Dans le conteneur à verre : emballages 
en verre.
Désormais, plus de doute tous les  
emballages et les papiers se trient !

Et en pratique ?
1/ C’est un emballage ? Déposez-le 
dans le bac jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien  
le vider. 
3/ Déposez vos emballages en vrac 
dans le bac (pas dans un sac). 
4/ N’imbriquez pas vos emballages 
les uns dans les autres, votre tri serait 
perdu

Une adaptation des dispositifs 
de collecte et de la redevance
Le bac gris sera désormais destiné 
à recevoir uniquement les produits 
d’hygiène (gants, masques, éponges, 
lingettes, couches…), les petits objets 

en plastique (brosses à dents, stylos…), 
ainsi que les balayures, les cendres et 
les mégots. Pour rappel, les emballages 
en verre et les biodéchets sont à  
déposer dans les bornes d’apport  
volontaire dédiées.
Ce transfert important de volume de 
déchets du bac gris vers le bac jaune 
nécessitera une adaptation des  
dispositifs de collecte et de la  
redevance, pour assurer le bon  
fonctionnement de l’ensemble des 
services de gestion de collecte et  
traitement des déchets.
Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement 
aux services du SMICTOM d’Alsace 
Centrale comprendra 18 levées du bac 
gris et 18 passages en déchèterie. Les 
levées et les passages supplémentaires 
seront facturés en plus. Pour que cha-
cun trouve son rythme en fonction de 
sa production de déchets, la collecte 
du bac gris continuera de s’effectuer 
chaque semaine. L’objectif est de 
s’adapter aux nouveaux usages liés aux 
nouveaux gestes de tri : des biodéchets 
et de tous les emballages et papiers. 
Retrouvez toutes les informations sur 
le site www.smictom-alsacecentrale.fr
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Portrait
Une Retraite  
bien méritée
Le départ à la retraite est probablement  
le moment le plus intense d'une  
carrière entre envie de profiter du 
reste de sa vie et le livre de la vie  
professionnelle qui se termine.  
Qu'il soit perçu comme un soulagement  
ou l'accomplissement d'une longue 
carrière bien remplie, il est de coutume 
qu'il soit célébré avec ses collègues. 
Nous n’avons pas dérogé à cette règle 
pour le départ de Brigitte ce 31  
octobre 2022 où un pot a été organisé  
autour d'un verre et de quelques 
amuse-bouche. Durant cet événement 
festif et convivial, Brigitte n’a point 
échappé au traditionnel discours.
M. Becker, qui est à l’origine de son 
recrutement, a eu bon nez. 
Nous voudrions rappeler le travail  
extraordinaire que Brigitte a réalisé  
en prenant en main les rênes du  
service administratif de notre  
commune depuis près de 17 ans.  
Merci à son investissement et à son 
énergie. Nous sommes certains que  
de nombreux villageois et villageoises 
se souviennent de sa patience et  
de sa pédagogie.

Encore Merci Brigitte, et nous te  
souhaitons une magnifique retraite, 
beaucoup de bonheur et la santé !  
Et place aux siestes, balades, voyages 
et autres activités. On ne dirait pas, 
mais ça aussi c’est du travail !  
Bonne retraite.
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Mariage
FLANDRIN Pascal  
et MARIA PAULO Estrela 
le 10 septembre 2022.
STECK Loïc  
et TROMSON Sandrine  
le 17 septembre 2022

Naissance
SPIELMANN Lilian  
né le 13 octobre 2022  
de SPIELMANN Lambert  
et SEURET Elsa.

Décès
Madame Suzanne ROHMER  
veuve SCHAETZEL, décédée aux missions africaines  
le 30 octobre 2022, 92 ans, domiciliée à VALFF 
Monsieur Georges SELZER,  
décédé à COLMAR le 20 octobre 2022,  
90 ans, domicilié aux missions africaines.

Anniversaires
ANTONI Richard 08/11/1937 85 ans
BILGER Paul 12/12/1941 81 ans
BOUKHARI Mohammed 10/11/1937 85 ans
CARRAZ Eliane 28/12/1938 84 ans
ERB Jean-Marie 11/11/1942 80 ans
FAEHN Jean-Pierre 31/10/1950 72 ans
GARMY Claudette 01/12/1950 72 ans
GRESSLER Cécile 14/12/1934 88 ans
HERRMANN Marie-Christine 22/10/1951 71 ans
KIEFFER Albert 21/11/1941 81 ans
KIEFFER Anne 30/10/1942 80 ans
KISTLER Louis 18/12/1950 72 ans
MAURER Robert 09/10/1951 71 ans
OHREL Robert 01/10/1942 80 ans
OHREL Marie-Thérèse 11/10/1941 81 ans
RITZENTHALER Leonard 01/12/1940 82 ans
ROHMER Pierre 08/12/1946 76 ans
SCHILLINGER Lucette 18/10/1948 74 ans
SILBER Denise 13/11/1931 91 ans
STAUB Marc-Antoine 08/10/1949 73 ans
STAUB Monique 14/12/1947 75 ans
WOUTAZ Willy 18/12/1945 77 ans

Grands anniversaires
Nous avons eu, en cette saison  
automnale, l’immense plaisir  
de célébrer quelques grands  
anniversaires : Madame Kieffer,  
Monsieur Erb, Monsieur Ohrel,  
Monsieur Antoni, Monsieur Boukhari. 
Encore Félicitations à vous.

Joies et Peines
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Recrutement chez les Pompiers
Les sapeurs-pompiers de la section de Saint-Pierre lancent  
une campagne de recrutement dans le village pour renforcer  
leur équipe. Celle-ci est actuellement composée de 7 sapeurs- 
pompiers volontaires âgés de 32 à 43 ans.

Le recrutement des sapeurs-pompiers 
volontaires devient de plus en plus  
difficile, la motivation qui existait 
encore il y a 20 ans n’est malheureu-
sement plus d’actualité. Mais nous 
ne baissons pas les bras pour autant. 
Cette année nous avons réussi  
à recruter un nouveau pompier et  
nous avons une nouvelle demande  
d’intégration qui portera notre effectif 
à 8 pour la fin 2022.

Pourquoi devenir pompier ? 
Pour moi la réponse était évidente, 
mon père ainsi que mon grand-père 
étaient pompiers volontaires dans le 
village, je trouvais donc ça normal de 
suivre leur trace et d’apporter mon 
soutien à la commune. 
Mais au-delà de ça, le moment où  
j’ai réellement pris conscience de  
l’importance de cet engagement 
pour les citoyens, c’est le jour ou une 
personne à fait un malaise cardiaque 
devant moi, je n’avais alors que 12 ans 
et bien sûre aucune connaissance  
en secourisme. Je me suis senti  
totalement impuissant, vous allez me 
dire, vu l’âge c’est normal. Mais les 40 
autres personnes présentes ce jour-là 
n’ont également pas su quoi faire. Les 
pompiers ont été alertés mais aucun 
geste de premiers secours n’ayant été 
prodigué avant leur arrivé, la personne 
n’a pas pu être sauvée. Car comme 
vous le savez chaque seconde compte.
L’importance d’avoir une section  
dans sa commune c’est un délai  
d’intervention réduit si le personnel  
est disponible, car nous n’avons pas  
de système d’astreinte à Saint-Pierre, 
c’est un appel sélectif général pour 
tous les pompiers de la commune. 
Notre véhicule sera toujours complété 
par un véhicule du Centre de Secours de  
BARR et si celui-ci n’est pas disponible 
se sera par un véhicule d’Obernai ou de 

Sélestat avec un délai d’intervention  
rallongé. Nous sommes également 
dans des équipes d’astreintes au 
Centre de Secours de BARR donc plus 
nous serons nombreux dans la section 
de Saint-Pierre plus notre véhicule 
pourra intervenir.
Être pompier peut aussi vous servir 

dans la vie de tous les jours, à la maison,  
au travail ou dans la rue, chaque action 
faite rapidement augmente les chances 
de survie d’une personne.
ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

Sergent-Chef 
Philippe GRIMM 

Section de Saint-Pierre 

Infos pratiques

SAINT-PIERRE

Rejoignez les
SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES
de la section de 

Parallèlement à mon métier ou à mes études,
je contribue aux missions de sécurité civile 
confiées aux sapeurs-pompiers :

Secours à personne

Lutte contre l’incendie

Protection des biens et de l’environnement

Esprit d’équipe Engagement Respect Altruisme

Je suis motivé(e) et disponible.
J’aime l'action et j’ai l’esprit d’équipe. 

Je veux me mettre au service des autres pour des 

missions de secours d’urgence.

CONTACT

www.sis67.alsace
d’infos sur 

UN  ENGAGEMENT CITOYEN

Centre d’incendie et de secours 
de Saint-Pierre

Sergent-chef Philippe Grimm
phil.grimm@orange.fr 

06 87 89 70 28
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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
Le 2 janvier 2023 à 19h  
se tiendra la traditionnelle  
cérémonie des vœux  
pour la nouvelle année  
au Centre Socio-Cultuel.

Le dimanche 22 janvier  
aura lieu la fête des ainés  
au Centre Socio-Culturel

Infos pratiques
Le "Kaechtelle"  
de Saint-Pierre
Pour rappel la page du Kaechtelle est 
accessible via le lien https://www.face-
book.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 entièrement gratuit. 
Si vous souhaiter juste y accéder sans 
créer de compte « Facebook », cela  
est possible : il suffit de se connecter  
sur le site du pays de Barr avec 
l'adresse suivante "https://www.
paysdebarr.fr/fr/les-communes/saint-
pierre" et de cliquer sur "Suivez-nous".

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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