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Bulletin  Communal de La Petite Pierre    Juin 2018 
 

MOT DU MAIRE 
 

Mes Chers Concitoyens, 
 
  

Quel bonheur de retrouver ces belles couleurs printanières, ce soleil 
qui réchauffe âmes et esprits, ces fleurs multicolores. Un temps pour embellir 
son chez soi, prendre soin de son jardin, des abords de maisons, des espaces 
communs. 

 
Notre 3e journée Citoyenne du 14 avril dernier a permis d’amorcer 

cette saison et de dépoussiérer encore un peu davantage notre belle 
commune. Je remercie vivement l’ensemble des participants, petits et grands. 

 
Le début d’année 2018 a été marqué, comme de coutume, par 

l’honneur à nos séniors, avec repas et spectacle suivi, à 16h, par la Cérémonie 
des Vœux à la population où tous les habitants de La Petite-Pierre sont 
conviés. 

 
Janvier 2018, a également été pour la Commune, l’occasion et le plaisir 

d’accueillir pour la première fois une « Résidence de création ». Cette 
résidence est composée de musiciens, d’auteurs- compositeurs – interprètes, 
de peintres, de photographes…, et autres artistes qui réalisent des œuvres 
colorées et débordantes de fantaisie et de bonne humeur. Des artistes 
généreux qui proposent de vivre « autre chose », de découvrir différents 
univers, et qui permettent quelques moments d’évasion et de voyage. Ils 
seront présents tout au long de l’année pour animer différents événements. 
Prochain rendez-vous, le vendredi 13 juillet 2018, pour les festivités de la 

Fête Nationale, après la traditionnelle retraite aux flambeaux – 

Départ Vieille ville 20h15. 
 

Deux autres faits marquants pour notre Commune en ce début 
d’année : 
Tout d’abord le décès de notre ancien Pasteur Emile Zurcher et puis le départ 
de notre Pasteur Manuela Kraft.   

S litzelsteener Blaettel  
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Tous deux ont apportés à notre commune, nos paroisses, cette petite étincelle remplie d’espoir, de foi, d’écoute et de 
confiance. Qu’ils soient vivement remerciés.  
 
Le samedi 17 mars 2018, nous avons eu le plaisir de participer à la passation de commandement de notre section de 
Sapeurs-Pompiers, entre le Lieutenant Honoraire Rémy Zorn et le Sergent-Chef Christophe Feltz.  
 
A compter du mois de juillet 2018, La Poste se réorganise.  
Vous trouverez en page 11 toutes les informations concernant La Poste. 
Je déplore les rumeurs et les mauvaises informations qui vous ont été communiquées par certains détracteurs, que 
j’invite à s’investir plutôt qu’à semer la discorde ; l’intérêt personnel, les pulsions de possession et de pouvoir n’ont 
plus leur place à La Petite-Pierre.  
 
Ce que je m’efforce depuis 4 ans à construire, nécessite du temps. Temps que je n’ai jamais compté pour la Commune 
de La Petite-Pierre, pour laquelle je me suis engagée. 
 
 

 
La Petite-Pierre change et évolue  

Et chacun y a sa place ! 
 

 
 

JE SUIS FIERE DU TRAVAIL REALISE JUSQU’A AUJOURD’HUI : 
La situation de départ a été particulièrement difficile et l’ampleur de la tâche compliquée et chargée. Nous sommes 
aujourd’hui une petite équipe à poursuivre le travail. 
 
Le budget 2018 de la commune de La Petite-Pierre a été adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal le 13 avril 2018.  
 
Le budget communal est géré depuis le début de la mandature avec beaucoup de rigueur. Nous nous adaptons aux 
nouvelles attentes de l’Etat, notamment en termes de dématérialisation, de dotations, toujours moins nombreuses. 
Malgré cela, nous avons considérablement amélioré notre situation financière. 
La Petite-Pierre ne roule pas sur l’or, mais rembourse ses dettes et se relève, grâce à un suivi fin de l’ensemble des 
dépenses, dépenses directes et indirectes (remise à plat de la gestion des bâtiments communaux, nouvelle 
organisation du personnel communal, réfection des locaux…). 
 
Concernant le budget annexe de la Chaufferie collective au bois du Rebberg, là-aussi, une très grande fierté, puisque 
nous sommes sortis du « rouge ». Là aussi, un travail acharné de suivi, d’échanges, de réflexion, a permis cette 
situation, plus saine pour tous. 
Je remercie Eric Heckel, Conseiller Municipal, a qui j’ai confié cette lourde tâche. Merci Eric de m’avoir accompagnée 
dans cette mission délicate. Merci à mon adjoint Rémy Strub. 
Je remercie également l’ensemble des usagers de cette installation pour leur patience, leur contribution et leur 
confiance. Je me réjouis du calme et de la sérénité retrouvée pour tous.  
 
Grâce à nos efforts, à notre rigueur, nous avons également baissé considérablement la dette par habitant. Vous 
trouverez quelques informations complémentaires et précises sur ce sujet un peu plus loin. Merci à Anne Zimmermann 
pour le travail réalisé ensemble, en confiance et en symbiose. 
Il est en effet important d’être « sur la même longueur d’ondes » en termes de gestion de budget communal. Merci 
également à notre secrétaire général, Fabrice Holderith pour son implication et qui s’est adapté, avec nous, à cette 
nouvelle forme de gestion, de rigueur, de suivi. 
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TOUS ENSEMBLE POUR LA PETITE-PIERRE 
Vous comprendrez que tout ne peut pas être réalisé du jour au lendemain. Et pour réaliser les choses, un seul homme 
ou femme ne suffit pas… C’est à plusieurs, avec un objectif commun qu’on avance…. Mon objectif est le bien-être des 
habitants de La Petite-Pierre, mais il est important de ne pas oublier la situation particulière de notre commune. 
 
La Petite-Pierre est une petite commune certes, mais de par son positionnement touristique patrimonial et culturel, 
sa gestion reste complexe et comparable à une ville plus importante. 

 
 
 
LA PETITE-PIERRE SE DOIT DE RESTER AU-DEVANT DE L’ACTUALITE 
La forêt qui nous entoure, les espaces communs, les bâtiments, les installations (STEP, Chaufferie, Forage Eau …), 
nécessitent d’être organisés et gérés de façon plus fine. 
 
Merci à l’ensemble de l’équipe technique : Carine Solt, Lily Schnepp, Thomas Hild, Thomas Holzhammer pour le travail 
accompli.  
Il s’agit à présent de s’adapter à une nouvelle organisation, de nouveaux outils de travail et de suivi…,  nécessaires 
au bon fonctionnement de la collectivité. 
Je leur souhaite une belle collaboration avec leur nouveau collègue, Chef d’Equipe, M. Jean-Marc SEEWALD, pour le 
bien-être et le bien-vivre de notre commune. 
Merci également à Danièle Saling… 
 
 

FESTIVAL 

L’été approchant, nous aurons à nouveau la joie d’accueillir notre Festival « Au grès du Jazz La Petite-Pierre ». Une 
belle programmation IN (tarifs réduits pour les habitants de LPP) et OFF nous attendent, avec d’autres surprises… 
N’hésitez pas à demander le programme (Mairie, Office de Tourisme, Site Internet : www.festival-augresdujazz.com - 
facebook.com/jazzalapetitepierre/). 
D’ores et déjà un grand Merci aux bénévoles, Merci aux Présidents des Associations - Michel Volkringer (Parva Petra 
SLC), Christian Débat (Au Grès du Jazz LPP), à l’équipe de programmation (Valentine Wurtz, Alexandre Von Arx, Doris 
Machejek, Manuela Peschmann) et bien-entendu à toute l’équipe du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, à la 
Communauté de Communes et à l’Office du Tourisme Intercommunal. Merci aux partenaires privés et publics qui nous 
soutiennent depuis 16 années !! 
 
 

SE METTRE AU VERT ET REDECOUVRIR  
Avec la saison estivale qui arrive, je vous invite à des moments de détente, de ressourcement ; et pourquoi pas en 
revisitant les lieux exceptionnels de notre commune, je pense à l’Atelier Musée expo Insect'art de Deny Lavoyer, le 
Musée du sceau alsacien, le Musée des arts et traditions populaires Musée du Springerle, les sentiers, les jardins… 
et pourquoi pas finir votre parcours autour d’un verre dans l’un de nos nombreux restaurants, bar ou salon de thé. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et d’inviter vos amis.  
 
 

ACTIVITES 

A partir de juin, différentes actions seront mises en place, notamment les mercredis. Depuis quelques temps, je 
rencontre différentes associations et organismes, afin d’apporter plus de plaisir, de confort et de qualité de vie à 
chacune et chacun d’entre vous. 
 
Ainsi, vous verrez au cours de la lecture de ce bulletin, les actions et projets pour 2018 (réalisées et futures) 
 
 

http://www.festival-augresdujazz.com/
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UNE DEMARCHE GLOBALE POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET LA 
CENTRALITE TOURISTIQUE DE LA PETITE-PIERRE 
J’ai également engagé une réflexion globale avec le Sycoparc, le Département et l’ensemble de nos partenaires avec 
lesquels je travaille régulièrement, pour la redynamisation, le développement et l’assise de notre commune, qui 
dispose d’atouts exceptionnels et qui mérite qu’on en prenne soin. 
 
 
 
 
Je vous tiendrai informés de l’avancée des travaux, par le biais d’une lettre d’info « Newsletter », qui sera mise en 
place prochainement. Encore une nouveauté qui me permet d’être toujours plus à votre écoute et proche de vous. 
Pour ceux qui le souhaite, vous pouvez d’ores et déjà communiquer votre adresse mail au secrétariat de la Mairie. 
Pour les personnes ne disposant pas d’internet, vous pouvez également le signaler en Mairie, vous serez informés par 
courrier papier. 
 
A l’automne aura également lieu la mise en place du Conseil Municipal des Enfants, projet cher à mon cœur. Une 
campagne de sensibilisation au niveau de l’école (CM1-CM2), sera mise en place dès la rentrée. 
 

Le renouveau s’est installé à La Petite-Pierre. Tel un jardin, il est semé et entretenu avec amour et 

passion. Il appartient à chacun de semer sa petite graine, avec pour objectif de faire « grandir » notre commune et 
servir l’intérêt général et non personnel. 
 
Je vous souhaite un bel été et bonne lecture de ce bulletin. 
 
Bien chaleureusement à vous, 
 
Votre Maire, 
Nadine HOLDERITH-WEISS 
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URBANISME 

 
PLUI 
Après la réunion publique « PLUI Pays de La Petite-Pierre » qui s’est déroulée le 23 mai 2018 à 20h à Petersbach, des 
permanences au public ont été organisées. La dernière permanence, durant laquelle les habitants (un par un) ont pu 
venir voir les plans et échanger sur leurs cas éventuels (en présence d’un élu et d’un agent de la Communauté de 
Communes du Pays de Hanau-LPP et d’un membre des bureaux d’études), a eu lieu :  le jeudi 7 juin de 19h-21h 
Maison du Frasey 
 

TRAVAUX 
 
 
2e tranche de la Rue des Bergers réalisée avec la Communauté des Communes du 
Pays de Hanau-La Petite-Pierre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traverse  

 
 
Le travail se poursuit avec les différents partenaires. Un sujet délicat et 
complexe puisqu’il s’agit d’apporter des réponses à de nombreux usages et 
fonctionnalités (cohabitation entre circulation, stationnement, accessibilité 
piétonne et PMR, zones de stationnements, de livraisons…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie communale 
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STEP 
 

Périmètre de La Petite-Pierre – Mise à niveau et fiabilisation de la station d’épuration 

 

Après avoir réalisé des études sur les installations d’assainissement en 2015-2016 (modélisation hydraulique 

avec évaluation de l’impact des rejets par temps de pluie sur le milieu récepteur, diagnostic des ouvrages, 

étude d’impact réglementaire) et après une phase d’études détaillées d’exécution et de consultation, ainsi 

que d’instruction des dossiers par les services de l’Etat au cours de l’année 2017, d’importants travaux vont 

débuter sur les installations de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales de La Petite-Pierre. 

Les travaux comprennent deux volets : 

➢ d’une part, la mise à niveau et la fiabilisation de la station d’épuration de La Petite-Pierre qui date de 
1979 : il s’agit de rénover les équipements vétustes de la station d’épuration et d’améliorer son 
fonctionnement et ses performances pour respecter les nouvelles contraintes de rejets fixées par 
arrêté préfectoral en prolongement de l’étude d’impact réglementaire effectuée. 

➢ et d’autre part, le renforcement du réseau de transfert jusqu’à la station et la réalisation d’un bassin 
de pollution afin de stocker le premier flux de rinçage des réseaux, le plus chargé, lors des épisodes 
pluvieux et d’admettre le volume stocké à débit régulé sur la station d’épuration. 

 

 

Mise à niveau et fiabilisation de la station d’épuration 

Bien que datant de 1979, les volumes des bassins restent aujourd’hui encore adaptés pour assurer un 

traitement performant des eaux usées et pluviales de la commune. 

L’objectif des travaux de réhabilitation est de rénover les ouvrages, de remplacer la majorité des équipements 

et la totalité des installations électriques qui sont devenues au fil du temps vétustes et inadaptés pour 

permettre à la station de fonctionner de manière optimale pour encore au minimum une vingtaine d’années. 

Les travaux d’amélioration menés permettront également de respecter les nouvelles contraintes de rejets 

fixées par arrêté préfectoral. 

L’opération de réhabilitation de la station permettra par ailleurs de prolonger la durée de vue de la station 

actuelle de 20 à 30 ans pour un investissement correspondant au tiers du coût d’une station d’épuration 

neuve de capacité équivalente. 

Plus dans le détail, les travaux d’amélioration de la station consistent en : 

➢ L’installation d’un dispositif de régulation automatique avec un débitmètre et une vanne de régulation 
motorisée permettant d’une part d’alimenter gravitairement la station et d’autre part d’optimiser la 
vidange du bassin par temps de pluie. 

➢ La réparation de l’ensemble des ouvrages en béton (ponçage, repiquage, résines de protection et 
remise en peinture des surfaces extérieures). 

➢ La pose de nouveaux réseaux, de gaines électriques et la modification de certains ouvrages. 
➢ Le remplacement de la quasi-totalité des équipements existants (le dégrilleur, les pompes, les 

agitateurs…) et le rajout de sondes pour permettre une optimisation du traitement et des 
consommations énergétiques. 

➢ Le remplacement de l’ensemble des installations électriques avec mise en place d’un automate 
industriel pour le pilotage automatique de l’installation, la mise en place d’un enregistreur de données 
et d’un poste de télégestion pour prévenir en cas de panne ou dysfonctionnement sur la station 
d’épuration, 24h sur 24. 

➢ L’installation d’une unité de traitement mécanique des boues en container pour la déshydratation des 
boues en excès (presse-à-vis). 
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Restructuration du réseau et construction d’un bassin de pollution 

Cette partie comprend la création d’un bassin de pollution d’un volume de 400 m³ en collecteur 

surdimensionné à cunette intégrée Ø 1800 mm sur une longueur de 190 m qui stockera le premier flux de 

rinçage du réseau d’assainissement par temps de pluie avant restitution vers la station d’épuration. Ce bassin 

implanté dans le chemin en amont de la station permettra d’assurer une très bonne protection du milieu 

naturel par temps de pluie. Il s’accompagnera également du renforcement du réseau de transfert des 

effluents vers la station d’épuration (Ø 200 mm en Ø 400 mm). 

L’ensemble de l’opération représente un investissement total de 1,1 M€HT et bénéficiera d’aides de l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse permettant de limiter l’impact sur la redevance d’assainissement. Elle permettra de 

mettre à niveau les installations pour répondre aux performances fixées dans l’arrêté préfectoral et de 

prolonger la durée de vie de la station d’épuration de 20 à 30 ans. 

 

Les travaux démarrés en mai 2018 devraient être terminés pour la fin de l’année 2018. 

 

 

Chiffres-clés : 

- Volume d’eaux usées traité journellement par temps sec : 80 à 180 m³ par jour. 
- Volume total maximal d’eaux usées et pluviales par temps de pluie : 1000 m³/j 
- Coût total de l’opération (réseau, bassin de pollution et réhabilitation de la station d’épuration) : 1,1 

M € H.T. (frais divers compris). 
- Durée totale des travaux : 9 mois 
- Milieu récepteur : Mittelbach appelé plus à l’aval le Meisenbach qui conflue avec la Moder au 

niveau d’Ingwiller 
- Capacité de la station d’épuration : 1450 équivalents-habitants 
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CHATEAU 
 

Le château de La Petite Pierre se met à nu 

Après plusieurs années d’études le chantier de restauration du château de La Petite-Pierre, siège du Parc naturel 

régional des Vosges du Nord, a été officiellement lancé en décembre dernier.  

L’opération doit permettre de sauvegarder ce patrimoine emblématique du territoire tout en l’adaptant aux nouvelles 

contraintes fonctionnelles, réglementaires (accessibilité, amélioration thermique, luminosité…) et en améliorant son 

attractivité touristique.  

Le chantier s’articule en deux phases, la première, est consacrée à la restauration du clos couvert (charpente, toiture, 

menuiseries extérieures, enduits et purge complète du bâtiment). La seconde portera sur la réinstallation des réseaux 

(chauffage, électricité, eau …) et l’aménagement intérieur du bâtiment.  

Bien que certains lots 

soient encore à attribuer, 

le projet regroupe d’ores 

et déjà une dizaine 

d’entreprises 

majoritairement issues du 

territoire des Vosges du 

Nord. Le chantier devrait 

s’étendre sur une période 

estimative de 30 mois.  

L’opération se veut 

exemplaire et novatrice 

dans sa mise en œuvre. Le 

Parc naturel régional des 

Vosges du Nord souhaite 

profiter du projet pour en 

faire un laboratoire 

démonstrateur de 

nouvelles techniques et 

de procédés innovants en matière de rénovation du patrimoine bâti ancien. Un enduit correctif intérieur, à base de 

matériaux naturels, a été spécifiquement créé et testé pour le projet. Des menuiseries conjuguant qualités 

« patrimoniales » et présentant des performances thermiques avancées à un coût budgétaire maitrisé seront 

également testées dans le cadre de l’opération.  

Malgré d’importants aléas climatiques tout au long de l’hiver le chantier progresse vite. A ce jour, la couverture tout 

comme les enduits intérieurs et extérieurs ont été déposés et les réseaux ont été purgés. Les prochaines étapes visent 

à assainir les structures via les travaux de reprise et de remplacement de la charpente puis viendra le temps de la 

remise en place de la toiture et des enduits intérieurs et extérieurs.  

Le montant des travaux est évalué à 3.8 millions d’euros HT, le projet est financé par la Région Grand-Est, l’Etat, le 

Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Commune de la Petite-Pierre, le Parc naturel régional des Vosges du Nord.  

Le chantier est actuellement fermé au public mais des visites seront organisées. * 

* pour de plus d’infos 03 88 01 49 59   
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MISE A L’HONNEUR – FELICITATIONS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRETS 

 

 

 

 

 

 

 

M. Emile BLESSIG, Député 
Honoraire – Citoyen de La 
Petite-Pierre, élu Président 
du Groupe des anciens 
députés de l’Assemblée 
Nationale 
 

M. Christophe GUILLAUME, 
nouveau Président du Club 
Vosgien de La Petite-Pierre 
 

Christophe Feltz, 

nouveau Chef de la 

section de Sapeurs-

Pompiers de La 

Petite-Pierre 

 

 

 

 

M. Jean-Paul BOESINGER, Adjoint au Maire 
d’Ingwiller – Conseiller Départemental 
suppléant, décédé le 25 février 2018, à l'âge de 
63 ans 
 

M. Bernard JUNG, Maire de 
Schoenbourg, décédé le 2 juin 2018 à 
l’âge de 70 ans 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0gf_tkufbAhWHbhQKHWrEB04QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dna.fr/edition-de-sarre-union/2014/04/04/un-5e-mandat-pour-bernard-jung-a-schoenbourg&psig=AOvVaw1kHmKGHOSexZV-wfuCTSJ8&ust=1529752607807036
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MERCI – Nous vous adressons toute notre reconnaissance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. Georges SAND, 

Maire de 

Lichtenberg, 

décédé le 

20.02.2018 à l’âge 

de 65 ans 

Pasteur Emile ZURCHER, 
décédé le 09 avril 2018 à l'âge 
de 76 ans – ancien Pasteur de 
La Petite-Pierre 
 
(Crédit photo – Marie-Rose 
Hofstetter) 

 

La Pasteure Manuela Kraft entourée de ses amies 
Astrid Vogler, Pasteur de Schoenbourg-
Esbourg/Graufthal et Nadine Holderith-Weiss, 
Maire de La Petite-Pierre- Conseillère 
Départementale et organiste de la paroisse. 
 

© DNA 
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UN BEL ELAN DE SOLIDARITE 

 

 
Le 7 mars 2018, a eu lieu une rencontre inattendue. La chute d’un arbre a barré les accès au niveau de la route 
d’Ingwiller. 
2 hommes, M. Vincent HAUTECOUVERTURE de HTC Bûcheronnage de Saint-Jean-Rohrbach(57) et M. Thierry 
DEJEAN, chauffeur de STT Service tous transports de Phalsbourg (57), arrivés par hasard sur les lieux, qui ne se 
connaissaient pas, se sont unis pour libérer la voie !  
MERCI pour ce bel esprit de solidarité ! 

27 ans à parcourir et entretenir avec 
passion sentiers et chemins !  
Merci Georges pour ta fidélité et ton 
engagement pour la présidence et merci à 
Mariette pour son précieux soutien ! 
 

M. Rémy ZORN, Lieutenant Honoraire – ancien Chef de la 
Section des Sapeurs-Pompiers de La Petite-Pierre  
 
38 années au service des habitants ! 
Merci pour l’engagement et l’œuvre accompli. Pour le 
temps consacré au service de ceux qui, à un moment donné 
ou à un autre, se sont trouvés en difficulté et ont eu besoin 
d’aide. 
Merci à Josiane et à tes proches, pour leur compréhension 
et leur soutien durant toutes ces années. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwyfDa8avbAhWL6RQKHXAaAs8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dna.fr/edition-de-sarre-union/2018/04/06/georges-feinthel-devient-president-d-honneur&psig=AOvVaw3kdmPOVzuj8VzZ4vz0d1v2&ust=1527716497449202
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHw8SDk6zbAhVH0RQKHeP1DYgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.club-vosgien.eu/&psig=AOvVaw1sKrBQxYFbZHkj8fyP1uZe&ust=1527725466560278
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji3OSYk6zbAhWC1xQKHRCEAO0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pompiercenter.com/annuaire-sdis/sdis-67.htm&psig=AOvVaw1PpdGion4jfeH7l7QZfjDM&ust=1527725517651914
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FERMETURE DE LA POSTE -  MISE EN PLACE D’UNE AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

 
Le 1er juillet prochain, la commune de La Petite-
Pierre accueillera La Poste. 
 
La Commune n’est pas seulement une 
administration locale, c’est aussi un espace de 
vie, de citoyenneté, de délibération, de projet, 
de cohésion et de solidarité.  
 
Un des objectifs que je me suis fixé est de 
rapprocher les administrés, les acteurs 
économiques et les différents services de la 
commune, en mettant en place une dynamique 
d’ensemble cohérente permettant de garder ce 
lien.  

J’attache beaucoup de valeur au maintien du lien, notamment par le service de proximité, et il me parait par ailleurs 
important que la commune reste un maillon de proximité.  
 
A l’heure des grands territoires, de l’éloignement ou encore de la dégradation des services de proximité, il m’a semblé 
important de ne pas diluer encore davantage le lien avec les citoyens.   
 
Ainsi, depuis un an, nous réfléchissons avec La Poste pour organiser au mieux la poursuite des services tout en 
maintenant le triptyque « lien-proximité-dynamique d’ensemble ».  
 
LA MISE EN PLACE D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE PERMETTRA :  
 
- de rapprocher le citoyen de la collectivité, de la vie de la commune,  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin-LfwmefbAhWGShQKHSBcBGIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dna.fr/edition-de-sarre-union/2018/04/10/fin-de-bataille-pour-la-poste&psig=AOvVaw38cHVnR18BNSP1Urw1s2yj&ust=1529754535000256
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- de renforcer la commune pour mieux répondre aux attentes et aux besoins des 
administrés dans leur vie quotidienne et satisfaire les exigences nouvelles,  
- d’avoir un échange, un contact avec les visiteurs ou personnes de passage sur la 
commune,  
- d’apporter un accompagnement et un soutien des administrés dans leurs 
démarches quotidiennes (formulaires administratifs, …), via notamment la mise en 
place d’une station informatique en libre accès.  La population de nos territoires ruraux 
étant de plus en plus vieillissante et l’accès aux services éloigné, cette proposition de service me semble tout à fait 
pertinente et essentielle, et s’intègre totalement dans le cadre des principales missions de service public d’une 
collectivité territoriale.  

 

Contexte / Historique : 
 
La Poste a sollicité la Commune depuis plus d’un an pour garder ce service public de proximité à La Petite-Pierre.  
Comme je l’ai indiqué en introduction, il ne s’agit pas simplement d’un bureau de poste conventionnel mais 
également d’un lieu permettant un accompagnement des personnes dans leurs démarches administratives 
quotidiennes, puisque j’ai souhaité la mise en place d’une borne informatique évolutive permettant aux personnes 
ne disposant pas d’internet ou encore en incapacité de se déplacer hors de la commune, de pouvoir accéder à ce 
dispositif en libre-service, et éventuellement de disposer d’une aide, d’un accompagnement en toute discrétion. 
Il est important de préciser ici que si La Poste souhaitait fermer, c’est que la faible fréquentation de cette dernière 
ne justifiait même plus la présence d'un agent à mi-temps.  
  
Les frais supplémentaires ne seront en aucun cas "nivelés" par le contribuable. Comme dans tout contrat, le temps 
passé pour ce service est naturellement pris en charge par La Poste, tout comme la personne en charge de l’accueil 
postal.   
 
L’accueil sera effectué par notre secrétaire Kathy Klein, jeune femme originaire et habitante de la Commue. 
Son travail de secrétaire à mi-temps sera complété par l’accueil des clients de La Poste.  

 
 
LES AGENCES POSTALES COMMUNALES SONT GEREES CONJOINTEMENT PAR LA POSTE ET LES COMMUNES.  
Il s'agit d'un partenariat qui s’inscrit dans le plan de maintien des services publics en milieu rural et qui permet de 
conserver du service public, ce qui me parait essentiel de nos jours.   
 

Le Conseil Municipal de La Petite-Pierre  
a délibéré en ce sens en novembre 2017. 

   
Concernant un éventuel partenariat entre La Poste et des commerçants, il est important de savoir que tous les 
services maintenus et proposés par la Commune à compter du 1er juillet prochain, n’auraient pu se faire, puisque 
le partenariat n’est pas le même. 
 
 
 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
à compter du 1er juillet 2018 : 

 

Lundi :  10h-12h / 14h-16h 
Mardi :  10h-12h / 14h-18h 
Mercredi : FERME 
Jeudi :  10h-12h / 14h-16h 
Vendredi : 10h-12h / 14h-16h 
Samedi : 10h-12h (4e samedi du mois) 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHreeLjKzbAhUDPBQKHRi4CIwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sja73.com/agence-postale-communale.html&psig=AOvVaw0hRGXFKVnu2j91KTbimbu-&ust=1527723594349323
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Par ailleurs, l’accès au secrétariat en dehors de ces horaires ne sera plus possible.  
La porte de service sera dorénavant fermée. En cas d’urgence, vous pouvez contacter le secrétariat  au 03 88 01 
47 00, pour définir d’un rendez-vous. 
 

LES SERVICES PROPOSES : 
- Produits et services postaux (affranchissements, timbres, emballages, enveloppes, prêt-à-

expédier, pack déménagement, pack garde courrier, réexpédition, autres produits sur demande, 
dépôt et retrait d’objets, abonnement mobilité, dépôt procuration…) 

- Services financiers et prestations associées (retrait et versement d’espèces compte courant postal 
ou livret Postépargne du titulaire dans la limite de 350€ par période de 7 jours, procurations...) – 
Il est à préciser que l’agent ou la commune n’ont pas accès à la situation de vos comptes. Le 
traitement des données/demandes se fait par transmission via le bureau centre ou au centre 
financier de La Poste. 

- Produits tiers (ventes de produits et services de téléphonie « La Poste mobile » et de Partenaires 
de La Poste). 

- Borne d’information tactile (en libre-service avec possibilité d’accompagnement par l’agent 
d’accueil. Cette borne permet au public d’accéder à des informations relatives au Groupe La Poste 
et ses produits et services, aux différents services publics et administration, à la commune, à 
l’office de tourisme…) 

 
 
 
Par ailleurs, La Petite-Pierre s’engage régulièrement pour et aux côtés de ses commerçants. Nous 
soutenons les commerces, restaurants, artistes et autres activités économiques, que cela soit par des 
actions concrètes ou à travers des valorisations lors de cérémonies, fêtes locales.  
 
Merci à la Petite Echoppe pour les échanges constructifs 
 
Merci à la Commune de Dossenheim pour son accueil 
Merci à la direction de La Poste 

 

 
 

INFORMATIONS 
 
Informations Municipales : 
 
 
Depuis le 1er janvier 2018, Madame Diane Lesquerade assure la coordination, l’animation des services technique 
et administratif et assure une mission de contrôle et de bonne exécution des tâches. 
 
Depuis le mois d’avril Monsieur Luc Sengel, Conseiller Municipal nous a informé de sa démission pour des raisons 
professionnelles. 
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Nouveaux horaires  
Ouverture de la Mairie au Public à compter du 1er juin : 
 
 
 

LUNDI : 10h - 12h et 14h - 16h 

MARDI : 10h - 12h et 14h - 18h 

MERCREDI : Fermé 

JEUDI : 10h - 12h et 14h - 16h 

VENDREDI : 10h - 12h et 14h - 16h 

LE 4e SAMEDI DU MOIS : 10h - 12h 

 
 
 
Permanence Maire-Adjoints 
Le 2e  et 4e Mardi entre 18h et 20h 
 
Permanence de Madame le Maire 
Mardis entre 16h30 et 18h et sur rendez-vous 
 
 

« Prière de respecter ces plages horaires pour vos démarches à la Mairie. Par ailleurs la porte d’entrée du 
personnel sera dorénavant fermée. Pour toute urgence, vous pouvez contacter le secrétariat par téléphone : 

03 88 01 47 00 
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BIENVENUE A  
 
Notre nouvelle coiffeuse Madame Sylvie GEPPERT  
 
Madame Jessica Grobois, nouvelle Directrice du Centre de Vacances 
 
 
 

 
Depuis le 1er juin, nous avons le plaisir d’accueillir M. Jean-Marc SEEWALD, Chef d’équipe au 
sein de l’équipe technique de la Commune. Un recrutement nécessaire et indispensable au 
bon fonctionnement de la Commune.  
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RETROSPECTIVE 2017 
(Extraits du diaporama réalisé et présenté lors de la cérémonie des Vœux du 21 janvier 2018 par Madame le Maire 

Nadine Holderith-Weiss) 
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Notre première journée citoyenne a rassemblé près de 80 personnes ! quelle fierté !! merci à tous ! 

« J’ai souhaité créer et organiser cette journée afin de rassembler, de créer du lien, d’apporter un moment de 

convivialité, d’échange et de partage. Cette opération nourrit le tissu social, car elle véhicule des valeurs de civisme, 

de partage. Le Citoyen, de simple consommateur de sa commune, peut alors en devenir véritablement acteur, en 

s’appropriant son cadre de vie - Nadine Holderith-Weiss » 
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 Le 29 avril 2017, nous avons eu le plaisir d’inaugurer les nouveaux locaux de « La Petite Echoppe des Vosges du 

Nord » - tous nos vœux de réussite à Julia et Audrey. Mais je crois que le succès est déjà au rendez-vous, avec cette 

charmante équipe, toujours souriante, bourrée d’énergie et d’idées. 

Je voudrais également en profiter pour mettre en avant l’ensemble de nos commerçants et artisans, qui maintiennent 

encore dans notre village une activité commerciale, et de services dont notre commune ne peut se passer. 

Continuons à les soutenir, si nous ne voulons pas les voir disparaître, faisons travailler nos commerçants, nos artisans, 

et tous nos services de proximité » - Nadine Holderith-Weiss 
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« La Commune s’est vue remettre le Label national d’Arbre Remarquable pour son « Grand Chêne ». Une délégation 

de l’association ARBRE – Arbres remarquables, Bilan, Recherches, Etudes et Sauvegardes) de Paris s’est déplacée en 

Alsace pour voir le spécimen et une cérémonie a été organisée en forêt de LPP » - Nadine Holderith-Weiss 
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« Le Défilé a été modifié, puisque nous avons emprunté la rue des bergers, nouvellement rénovée (avec la 

Communauté de Communes) pour rejoindre l’espace de verdure à côté de la salle. Un moment qui a permis de féliciter 

des jeunes méritants de notre commune et de saluer l’engagement du Lieutenant Honoraire Rémy Zorn. C’était aussi 

le 1er défilé du 14 juillet pour notre nouveau chef de section Christophe Feltz » - Nadine Holderith-Weiss 
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15e Edition – un très grand moment et que de beaux souvenirs… 

« Un grand merci à tous nos partenaires publics et privés – aux nombreux bénévoles –au Sycoparc – à la Communauté 

de Communes – à nos programmateurs – aux techniciens, aux musiciens,…..bref, à tous ceux qui participent à la 

réalisation et au rayonnement de cet évènement exceptionnel depuis ces nombreuses années. 

D’une manière générale, je voudrais en profiter également pour dire un grand Bravo et merci à l’ensemble de nos 

associations qui œuvrent pour le dynamisme de notre commune. Soutenons-les par notre présence, notre 

investissement…et pourquoi pas notre engagement puisque les nouvelles recrues sont toujours les bienvenues » - 

Nadine Holderith-Weiss 
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« Le 30 Septembre, Philippe Richert Président du Grand Est - Ancien Ministre – Ancien Conseiller Général du Canton 

de La Petite-Pierre, démissionne de son mandat et quitte la politique. 

Je voudrais saluer son engagement fidèle pendant toutes ces années. Je sais qu’il s’est battu, qu’il a beaucoup travaillé, 

qu’il a dû prendre des décisions qui n’ont pas toujours été faciles ou comprises. Au nom de la Commune de La Petite-

Pierre, Merci Philippe ! » - Nadine Holderith-Weiss 
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« Cette journée a permis de débuter les travaux de rénovation de la grande salle de la Mairie – l’ancienne salle du 

Conseil Municipal qui va être transformée en bureau et petit espace de réunion » - Nadine Holderith-Weiss 
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La Commune de La Petite-Pierre a obtenu le 1er prix ! 
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Point Lecture – Aux couleurs d’Halloween 
 
« Ambiance survoltée au Point Lecture Communal où monstres hauts en couleurs sont venus en nombre se 
déhancher et fêter Halloween. Merci aux bénévoles du Point Lecture Communal qui ont une nouvelle fois organisés 
une très très belle soirée pour nos enfants » - Nadine Holderith-Weiss, Maire 
 

 

« En novembre 2017, notre commune s’est également préparée pour les fêtes de Noël et de fin d’année. Les lumières 

ont été installées. Vous avez pu admirer les nouveaux décors mis en place devant le centre culturel. Il m’a paru 

important, en raison de la fermeture du château de créer un espace de féérie, notamment pour l’accueil de notre 

marché du réveillon. 

Les sapins ont été commandés chez nos producteurs locaux. Merci à eux. Et Merci à ceux qui ont également mis à 

disposition gratuitement des sapins. 
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Merci aussi aux généreux donateurs : Jean-Marc et Elisabeth Bernhardt pour le sapin de l’église, de la mairie et du 

centre culturel. 

Les décors accrochés, ce sont toutes les petites mains précieuses, qui, comme chaque année ont peint les sujets sous 

la houlette de Christiane Volkringer. Merci à tous ! » - Nadine Holderith-Weiss 

 

 

« En décembre, comme tous les ans, les bénévoles des Musées ont été particulièrement actifs. Lors de cette belle 

période de l’Avent, ils nous ont fait redécouvrir ces petits gâteaux parfumés à l’anis, fait comme des œuvres d’Art, 
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pour reprendre les propos de Simone Morgenthaler – présente à l’inauguration Happy Cristal du Musée Lalique où le 

sapin de Noël avait été décoré à l’ancienne (pommes et Springerle). Un très beau partenariat. 

Je voudrais saluer toute l’équipe des bénévoles de nos deux Musées pour leur engagement précieux et fidèle (M.Mme 

Herkommer, Marie-Rose, ..). Je lance un appel à la population pour venir les soutenir, pour permettre à nos musées 

de continuer d’exister ! » - Nadine Holderith-Weiss 

 

« Le 5e marché du réveillon a été très apprécié, malgré le fait qu’il se soit déroulé en salle et non au château…en raison 

des travaux. Merci aussi à Julie Huss, responsable de l’Office de Tourisme Intercommunal et à toute son équipe pour 

l’organisation » - Nadine Holderith-Weiss 
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« La fin d’année, c’est également la fierté de nos entreprises et plus particulièrement pour l’une d’entre elle : Il s’agit 

de notre maison de Couture « Cléone » qui a obtenu les Labels France Terre textile et Alsace terre textile - Toutes nos 

félicitations ! » - Nadine Holderith-Weiss 

 

ACTIVITES ET PROJETS 2018 
JANVIER 

 



37 
 

 

 

 

FETE SENIORS ET CEREMONIE DES VŒUX – Dimanche 21 janvier 2018 

  

Le dimanche 21 janvier 2018, nous avons organisé la 
traditionnelle fête en l’honneur de nos séniors. 
Celle-ci s’est poursuivi à 16h par la Cérémonie des Vœux du 
Maire. Moment important, où Madame le Maire Nadine 
Holderith-Weiss expose le bilan de l’année écoulée et les projets 
pour la nouvelle année. 
L’ensemble de la population est invité.  

Vous pouvez d’ores et déjà vous noter le 3
e
 dimanche de janvier 

en 2019. 
  
  
  
Près de 120 convives étaient réunis pour un déjeuner 

convivial suivi d’un spectacle  

 

 

 

Un clown bien sympathique lors de la Fête des Séniors – Cérémonie des Vœux, le 21 janvier 2018 
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FEVRIER 
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MARS 
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AVRIL 

LOCAUX DE LA MAIRIE 

Transformation de Locaux - Bureau Maire 
La salle a été réalisée au début des années 1980. Charles Saling se souvient bien… 
Près de 30 ans plus tard, il se lance à nouveau dans l’aventure !! 

 

 

AVANT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES 
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G Friedrich et son fils Jean-Michel – octobre 2017 

 

 
L’équipe des joyeux déménageurs et décolleur de moquette ! – lors de la 2e journée citoyenne – octobre 2017  (sur 
cette photo : JP Giroult, E Heckel, A Weiss, JC Holderith, M. Volkringer, E.Metzger, J Gosse… 
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Réalisation de l’accessibilité PMR avec l’aide de notre entreprenant conseiller municipal Alfred Klein – octobre 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Philippe Herr, artiste peintre 
décorateur de Sarrewerden 
avec Jean-Louis Durrenberger 
– février 2018 
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Charles Saling et Emmanuel Renaud, Conseillers municipaux                      Jean-Louis Durrenberger et Charles Saling 

 

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé et qui ont donné de leur temps, notamment lors des journées 
citoyennes. Merci à Jean-Georges Wehrung, Charles Brehm… 
 

Et un très grand MERCI à Charles SALING, conseiller municipal, qui a beaucoup œuvré ! 
 
C’est une belle réalisation commune, à l’image du renouveau installé à La Petite-Pierre ! 

Merci pour votre savoir-faire 😉 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En favorisant la communication et la convivialité entre habitants, anciens et nouveaux, élus et 

associations, ce « faire ensemble » contribue au mieux « vivre ensemble »….Il donne même 

l’occasion de prévoir et d’organiser des Fêtes entre voisins       je m’en réjouis tout 

particulièrement ! – Nadine Holderith-Weiss 

 

Samedi 14 avril 2018 

3e journée Citoyenne 
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MAI 
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Comme toutes les collectivités territoriales, la Commune de La Petite Pierre est confrontée à un contexte budgétaire 
difficile. En effet, la diminution de l’ensemble des concours financiers aux collectivités locales se poursuit. Pour la 
Commune de La Petite Pierre, cela s’est traduit par une baisse de la dotation forfaitaire ; la dotation est passée de 
142.985 € en 2013 à 89.780 en 2018. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments sur l’endettement de la Commune de La Petite Pierre, le compte 
administratif 2017, ainsi que le budget primitif 2018. 
 
 

 
DETTE 

Budget principal  
 

 
 
 
 

Année Montant endettement Nombre habitants Montant par habitant 

2014 1 241 192,00 622 1 995,49 
2015 1 143 880,87 629 1 818,57 
2016 1 017 801,74 633 1 607,90 
2017 852 301,68 646 1 319,35 
2018 747 087,69 647 1 154,70 

 
 
 
 

 
 

 

1 995,49
1 818,57

1 607,90

1 319,35
1 154,70

2014 2015 2016 2017 2018

Montant par habitant

Budgets 

AAZ et FH 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Le Conseil Municipal a adopté le compte administratif de l’exercice 2017, lors de sa séance du 16 mars 2018. 
 

Budget principal 
 
Les opérations propres à l’exercice 2017 ont dégagé un excédent de fonctionnement de 190.181,87 € et un excédent 
d’investissement de 3.884,90 €, soit un excédent global de 194.066,77 €. 
En intégrant les résultats comptables des années antérieures, à savoir un excédent de fonctionnement de 66.527,43 
€ et un déficit d'investissement de 123.239,88 €, l’excédent de fonctionnement se monte à 256.709,30 € et le déficit 
d’investissement à 119.354,98 €, soit un excédent global de clôture de 137.354,32 €. 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 754.339,90 € 212.190,59 € 

Recettes 944.521,77 € 216.075,49 € 

Résultat 190.181,87 € 3.884,90 € 

 
 

Budget Chaufferie collective du Rebberg» 
 
Le compte administratif a dégagé un excédent de fonctionnement de 25.653,34 € et un excédent d’investissement de 
48.012,86 €, soit un excédent global de 73.666,20 € pour les opérations propres à l'exercice 2017. 
Compte tenu des résultats comptables des années antérieures, à savoir un excédent de fonctionnement de 
106.414,28€ (dont 66.904,79 € ont été affectés à l’investissement) et un déficit d'investissement de 66.904,79 €, 
l’excédent de fonctionnement se monte à 65.162,83 € et le déficit d’investissement à 18.891,93 €, soit un excédent 
global de clôture de 46.270,90 €. 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 103.666,45 € 34.483,65 € 

Recettes 129.319,79 € 82.496,51 € 

Résultat 25.653,34 € 48.012,86 € 

 
 

Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2018 
 
Les taux d'imposition ont été votés par le Conseil Municipal le 13 avril 2018. Le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
augmenter la part communale pour ces taxes ; les taux sont identiques à ceux de 2017. 
 
 
 

 Taux pour 2018 

Taxe habitation 14,78 % 

Foncier bâti 16,86 % 

Foncier non bâti 108,88 % 
AAZ et FH 
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326 728,06 €
37,76%

287 100,00 €
33,18%

107 400 € 
12,41 %

30 000,00 €
3,47%

1 100,00 €
0,13%

108 190 € 
12,50%

4 810,00 €
0,56%

Prévisions 2018 des dépenses de fonctionnement

011 Charges à caractère
général

012 Charges de
personnel, frais assimilés

65 Autres charges de
gestion courante

66 Charges financières

67 Charges
exceptionnelles

023 Virement à la section
d'investissement

042 Opérations d'ordre
entre sections

66 500,00 €
17,51%

200 354,98 €
52,75%

108 190,00 €
28,48%

4 810,00 €
1,27%

Prévisions 2018 des recettes d'investissement

13 Subventions
d'investissement

10 Dotations, fonds divers
et réserves

021 Virement de la
section de
fonctionnement
040 Opérations d'ordre
entre sections

7 000 €
0,81%

137 354,32 €
15,87%

110 100 €
12,72%

375 417 €
43,38%

182 997,74 €
21,15%

51 500 €
5,95%

959,00 €
0,11%

Prévisions 2018 des recettes de fonctionnement

013 Atténuation de
charges

002 Excédent de
fonctionnement reporté

70 Produits des services,
du domaine et ventes

73 Impôts et taxes

74 Dotations et
participations

75 Autres produits de
gestion courante

77 Produits exceptionnels

BUDGET PRIMITIF 2018 

 
 
 
Le budget primitif 2018 a été adopté par le Conseil Municipal le 13 avril 2018.  
 
 

Budget principal 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 865.328,06 € 
 

 
  
 

 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses et recettes d’investissement : 379.854,98 € 
 

 
 
 

AAZ et FH 
 
 
 

1 500,00 €
0,39%

38 000,00 €
10,00%

89 000,00 €
23,43%

108 000,00 €
28,43%

24 000,00 €
6,32%

119 354,98 €
31,42%

Prévisions 2018 des dépenses d'investissement

20 Immobilisations
incorporelles

21 Immobilisation
corporelles

23 Immobilisations en
cours
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103 284 €
62,05 %

46 270,90€
27,80%

16 897,33 €
10,15%

Prévisions 2018 des recettes de fonctionnement

70 Produits des services,
du domaine et ventes

002 Excédent de
fonctionnement reporté

042 Opérations d'ordre,
transfert entre sections

26 791,94 €
43,72%

18 891,93 €
30,83%

15 591,71 €
25,45%

Prévisions 2018 des recettes d'investissement

021 Virement de la
section de
fonctionnement

10 Dotations, fonds
divers et réserves

040 Opérations d'ordre
de transfert entre
sections

 
 
 
 

 
Budget Chaufferie collective du Rebberg» 
 
 
 
 
 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 166.452,23 € 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses et recettes d’investissement : 61.275,58 € 
 

 
 
 
 
 
 
             AAZ et FH 

 

113 028,58 €
67,90%

4 740,00 €
2,85%

300 € 0,18%

15 591,71 €
9,37%

6 000,00 €
3,60%

26 791,94 €
16,10%

Prévisions 2018 des dépenses de fonctionnement

011 Charges à caractère
général

66 Charges financières

67 Charges
exceptionnelles

042 Opérations d'ordre,
transfert entre sections

022 Dépenses imprévues

021 Virement à la section
d'investissement

7 900,00 €
12,89%

17 586,32 €
28,70%

16 897,33 €
27,58%

18 891,93 €
30,83%

Prévisions 2018 des dépenses d'investissement

23 Immobilisations en
cours

16 Emprunts et dettes
assimilées

040 Opérations d'ordre
de transfert entre
sections

001 Déficit
d'investissement
reporté
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Sophro bunny's  

le 27 juin de 14h à 15h (spécial enfant) et de 16h à 17h pour toute la famille.  

La Mairie de la Petite Pierre s'associe à l'Association Ther'Arc en ciel pour vous offrir un moment exceptionnel de 
découverte et de détente. 

L'alliance de la Sophrologie et de la Médiation animale !  

Une séance de relaxation accompagnée par nos amis les animaux. 

Inscription : Marine au 07 71 88 53 76 
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Santé vous connecté 
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FACEBOOK  

Ca y’est La Petite-Pierre se met au Diapason ! 

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site de la Commune de La Petite  

http://www.la-petite-pierre.com/ 

 

Et sur sa toute nouvelle page  facebook : 

 

https://www.facebook.com/lapetitepierre67 

 

 

ECOLE  

Retour à la semaine des 4 jours 

Courant 2017, le gouvernement a offert la possibilité aux communes de revenir à la semaine des 4 jours. A compter 

de la rentrée 2018/2019, notre RPI La Petite-Pierre – Petersbach – Tieffenbach – Struth, repassera donc à la semaine 

des 4 jours. 

Les horaires suivants ont été validés par le corps enseignant, les représentants des parents d’élèves et les 

Communes : 

 

HORAIRES LS 194 - RPI  STRUTH - LA PETITE PIERRE - rentrée 2018 

      

Horaires des cars      

      

ALLER →→ 
horaire car 
matin LMJV 

début cours 
matin LMJV 

horaire car 
am LMJV 

début cours 
am LMJV 

LA PETITE-PIERRE Ecole 7:49   12:59   

  Salle Polyvalente 7:53   13:03   

  Maison Forestière |   |   

PETERSBACH Ecole Maternelle 8:00   13:10   

STRUTH Ecole 8:05   13:15   

  Lotissement 8:07   13:17   

TIEFFENBACH Route de Struth 8:08   13:18   

  Ecole 8:11 8:15 13:21 13:25 

STRUTH Lotissement 8:16   13:26   

  Ecole 8:18 8:20 13:28 13:30 

PETERSBACH Ecole Maternelle 8:22 8:25 13:32 13:35 

LA PETITE-PIERRE Salle Polyvalente 8:27   13:37   

  Ecole 8:30 8:35 13:40 13:45 
      

      

http://www.la-petite-pierre.com/
https://www.facebook.com/lapetitepierre67
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←← RETOUR 
fin cours matin 

LMJV 
horaire car 
matin LMJV 

fin cours am 
LMJV 

horaire car 
am LMJV 

TIEFFENBACH Ecole 11:30 11:34 16:10 16:14 

  Route de Struth   11:37   16:17 

STRUTH Lotissement   11:38   16:18 

  Ecole 11:35 11:40 16:15 16:20 

PETERSBACH Ecole Maternelle 11:40 11:45 16:20 16:25 

LA PETITE-PIERRE Maison Forestière   |   | 

  Salle Polyvalente   11:52   16:32 

  Ecole 11:50 11:55 16:30 16:35 

  Salle Polyvalente   11:58   16:38 

PETERSBACH Ecole Maternelle   12:05   16:45 

STRUTH Ecole   12:10   16:50 

  Lotissement   12:12   16:52 

TIEFFENBACH Route de Struth   12:13   16:53 

  Ecole   12:15   16:55 

 

Baisse des effectifs… 

Par ailleurs, il existe toujours une baisse des effectifs, ce qui pourrait entrainer à nouveau une 

fermeture de classe sur notre RPI. Nous réfléchissons avec les collègues Maires, les parents 

d’élèves, la Communauté de Communes et l’Inspection Académique à trouver les solutions les 

plus appropriées, en tenant compte des contraintes et obligations, notamment législatives.  

Mise en place d’un accueil périscolaire 

A compter de la rentrée 2018/2019, nous avons également décidé et validé, avec mes collègues 

Maires et le Conseil d’école, la mise en place d’un accueil périscolaire à Petersbach (voir mail 

Reinbold)  

CIMETIERE :            PHOTOS – Avant                            PHOTOS – Après    
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Travaux réalisés au niveau du cimetière (nettoyage des allées et taille de haie...) 

Prochainement nous mettrons en place un tri sélectif (tri entre déchets végétaux et déchets plastiques) 

 

Fleurissement 

Le fleurissement constitue un enjeu d’embellissement du cadre de vie pour tous les alsaciens, de développement 
économique pour les entreprises de la filière horticole, de cohésion sociale et d’accueil touristique pour les communes. 
Fleurir, c’est un geste d’accueil, une invitation à venir découvrir les territoires, les villages et les monuments du 
patrimoine historique local mis en valeur grâce au végétal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Communauté de Communes – réunion à destination des acteurs touristiques de 

notre territoire 

SAVE THE DATE  

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 19h-21h  

RÉUNION PARTICIPATIVE : VOS IDÉES POUR LE TOURISME A HANAU-LA PETITE PIERRE 

 

Deux heures pour échanger ensemble sur la meilleure manière de développer le potentiel touristique du territoire 

 

Pour vous inscrire, c'est par ici :  

https://fr.surveymonkey.com/r/HLPP_Tourisme 

Nous revenons rapidement vers vous pour vous préciser le lieu de la réunion ! 

https://fr.surveymonkey.com/r/HLPP_Tourisme
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Naissances : 

Pema SUN VAVRIL, née le 26 mai, fille de Rudy VAVRIL et de Qian SUN, domiciliés au 10, rue du 

Rebberg 

Lucie GERBER, née le 30 juillet, fille de Jean-Yves GERBER et de Natacha LADWEIN, domiciliés au 1 

b, route de Zittersheim 

 

Mariages : 

Anne HAUCK et Jennifer PADOWICZ le 29 avril. 

Suzanne HUSSLEIN et Jacques KUSTER le 01 juillet. 

Cindy MARTH et Thierry GLAD le 25 novembre. 

 

Décès : 

Alfred ROTHERMEL, le 20 février  

Daniel BECK, le 26 février 

Norbert EISELE, le 13 septembre 

Marguerite KUSTER née BRONNER, le 31 décembre 

Etat Civil 2017
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CLUB VOSGIEN  
 
Lors de l’Assemblée Générale du Club Vosgien de La Petite Pierre, le 16 mars dernier, Georges Feinthel a 
passé la main, en qualité de Président de l’association, à Christophe Guillaume, ceci après 27 ans de 
Présidence et membre actif durant 39 ans. Il a assuré plusieurs fonctions durant cette période. Nommé 
Président d’honneur, il continuera à s’investir et on peut rappeler qu’il a obtenu à Munster, en 1999 la 
« Houx d’Or » qui est la distinction suprême du Club Vosgien. 
Le nouveau Conseil d’Administration est composé de Guillaume Christophe, Président, Schneider Justine, 
1ière Vice-Présidente, Bullmann Alfred, 2ième Vice-Président, Griebel Nicole, Secrétaire, Volkringer Christiane, 
Trésorière, Divine Renée, Trésorière adjointe, Brehm Jean Louis, Inspecteur des sentiers, Meder Aloyse, 
Inspecteur des sentiers adjoint. 
Christophe Guillaume, âgé de 46 ans, connait bien La Petite Pierre et la forêt puisqu’il y vient tous les samedis 
pour du VTT avec des jeunes. Le programme est toujours dense et varié où chacun devrait trouver 
« chaussures à son pied ». Un petit rappel, la Marche Populaire 2018 a connu une très forte hausse avec 
1710 participants. 
 

SAPEURS-POMPIERS 

Nos sapeurs-pompiers cherchent de nouvelles recrues à partir de 16 ans ayant la vocation d’aide et de 

secours. Pour les personnes intéressées, veuillez-vous adresser au Chef de Corps Christophe FELTZ, tél. 03 

88 70 45 85. 

PARVA PETRA SPORT LOISIRS ET CULTURE vous propose toujours 

• Activité HATHA YOGA 
Les cours de Hatha Yoga, les mardis à 20 h à la salle polyvalente de Petersbach.  
Il faut prévoir  des vêtements confortables, un tapis de sol et une couverture. 
Renseignements au Tél. 03 88 00 60 39 ou 06 84 51 94 38 
 
 

• Activité Badminton 
L’activité de Badminton poursuit son activité avec succès 

• deux séances par semaine tout au long de l’année (sauf août et fêtes de Noël/fin d'année), le mardi 
et jeudi à 20h au centre Culturel. 

• un interclub par mois au format aller/retour (avec les clubs de Hattmatt, Dossenheim, Lupstein, 
Ettendorf) avec en clôture un moment convivial. 

•  
La cotisation annuelle est fixée à 50€ pour les joueurs de plus de 14 ans. Pour les enfants plus jeunes la 
cotisation doit être portée par un adulte accompagnant majeur.  

 

 

Plus d’informations sur http://www.la-petite-pierre.fr/badminton/ 

Et sur Facebook : https://www.facebook.com/badmintonlapetitepierre 

Ou contactez par mail : badminton@la-petite-pierre.fr  

 

Vie associative 

http://www.la-petite-pierre.fr/badminton/
https://www.facebook.com/badmintonlapetitepierre
mailto:badminton@la-petite-pierre.fr
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AU GRES DU JAZZ : 16EME EDITION DU 4 AU 15 AOUT 

Le festival a accueilli 17 000 festivaliers en 2017. Il bénéficie d’une importante couverture médiatique, en France et à 

l’étranger, qui profite à notre village et au territoire. Il fait partie des grands rendez-vous festivaliers de l’été, avec des 

projets inédits, des exclusivités et des partenariats fidèles (Phalsbourg et Fénétrange). Il a gagné le 1er prix aux 

Hopl’awards 2017 (http://www.hoplawards.fr/), et prospère grâce à l’engagement soutenu de l’association Au Grès 

du Jazz et de ses bénévoles, et au portage administratif et financier du Sycoparc. A leurs côtés, la Communauté de 

communes de Hanau-La Petite Pierre, le Conseil régional Grand-Est, le Conseil départemental du Bas-Rhin, notre 

Commune et bien entendu de fidèles partenaires économiques. 

-Des tarifs accessibles (15 à 30€), une économie équilibrée (2/3 billetterie, 1/3 concours publics/privés) 

-Un « off » (accès gratuit), programmé et animé par Manuela Peschmann, au bénéfice de formations régionales. Notre 

Maire, Nadine Holderith-Weiss, y chante encore cette année. 

-Un tremplin (accès gratuit) - près du Musée des arts et traditions populaires – pour des artistes en voie de 

professionnalisation. 

-Une éducation musicale ouverte à tous : « Aux… craies du jazz », grâce à une école d’été, (Centre d’enseignement et 

de développement de l’improvisation musicale – CEDIM- et Association départementale d’information et d’actions 

musicales -ADIAM). 

- Une action «hors les murs» labellisant des projets locaux (Wingen, Domfessel, Ingwiller, château de Lichtenberg et 

Saverne). 

- Un projet d’insertion inédit : AGDJ et la Mission locale pour l’emploi de Strasbourg proposent à 10 jeunes de 

participer, sous contrat de Service civique, à une expérience artistique et professionnalisante. Premier volet : créer un 

spectacle destiné au public du festival. Valentine Wurtz (programmatrice du festival avec Alexandre von Arx) : c’est un 

parcours son et lumière sur l’histoire du Jazz, au cœur de la forêt autour de La Petite-Pierre, au soir du 10 août. Les 

jeunes sont accompagnés par Eli Finberg, musicien, et Pierre Mallaisé, régisseur, des professionnels confirmés. Vous 

les croiserez sans doute dans la rue ces prochaines semaines…Ils seront ensuite impliqués dans l’organisation du 

festival, aux côtés des bénévoles de l’association présidée par Christian Debat. 

Pour le programme et en savoir plus sur : http://festival-augresdujazz.com 

« Adoptez un bénévole » durant le festival Au Grès Du Jazz 

Chaque été une centaine de bénévoles s’engagent pour construire le Festival qui anime notre village. Beaucoup 

viennent d’ailleurs, avec des moyens limités et sans solution d’hébergement. 

Loger un bénévole ? 

Pendant une dizaine de jours, il pose son sac de couchage chez vous - ou occupe un lit, si possible – et accède à la 

salle de bains. Peut-être même qu’il… partage votre petit-déjeuner. Le reste du temps… il est très occupé ! 

Ce geste solidaire ne coûte presque rien 

…et rend un immense service. L’occasion aussi de rencontrer des bénévoles qui mettent leur enthousiasme, leur 

générosité et leur énergie au service du Festival et de notre village. Vous aimeriez en accueillir un ? - Contactez 

Graziella Dalstein (tél. 06 87 06 41 20 / Mail : gdalstein@gmail.com) 

 

L’Equipe du Festival 

 

  

http://www.hoplawards.fr/
mailto:gdalstein@gmail.com
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LES BRÈVES  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE HANAU-LA PETITE PIERRE 

Maison de l’Intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller 

Tél. : 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace 

Suivez-nous sur Facebook : Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre    

PLUi du Pays de La Petite Pierre 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de La Petite Pierre est entrée dans sa phase finale. Du 23 mai au 

7 juin, sept rencontres, réunions publiques et permanence d’informations avec étude des cas individuels ont été organisées afin 

de présenter les plans de zonage et le règlement du futur PLUi. Les habitants ont ainsi pu consulter le plan de la commune de 

Lichtenberg et poser des questions aux élus et aux membres de l’équipe en charge de l’élaboration du PLUi. Plan et règlement 

seront validés en fin d’année. Une enquête publique sera ensuite organisée.  

Vous pouvez encore inscrire vos remarques et observations dans les registres de concertations mis à disposition à la mairie ou au 

siège de la Communauté de Communes. Courriers et mails peuvent être envoyés au président de la Communauté de Communes 

via l’adresse mail suivante : 

 concertation-petite-pierre @hanau-lapetitepierre.alsace 

 

Saison estivale 2018 ! 

Avis aux amateurs de baignade, cet été, on se jette à l’eau … 

La piscine de plein air située à Ingwiller est ouverte jusqu’au 2 septembre tous les jours de 10h à 19h30.  
Cours d'aquagym par nos maîtres-nageurs sauveteurs 
Tous les mardis de 9h15 à 10h. 
Tarif : prix entrée + 3€ 
Activités zumba et pilates animées par Barbara Scheer 
Tarif : prix entrée  
Pilates : mercredis 4, 11 juillet 1er, 8 15, 22 août de 10h à 11h 
et samedi 1er septembre de 17h à 18h. 
Zumba : dimanche 8 juillet et samedis 14 juillet, 4, 11, 18, 
25 août de 17h à 18h et 1er septembre de 18h à 19h.     
Animations en juillet et août pour les jeunes. 
La caravane s'arrête à la piscine les mardis de 14h à 
17h : 10, 17, 24, 31 juillet et 7 août. 
De nombreux jeux sont au programme, volley-ball, 
ventriglisse, foot, badminton, grand jeux par équipe, flag... 
Tarif : prix entrée.  
Renseignements : 03 88 89 40 24 
Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller : fermé en juin pour raisons techniques, le Centre aquatique ouvre au public 
à partir du 1er juillet. Renseignements : 03 88 71 38 38. 

 

Communauté des Communes 

 

 

La piscine de plein air et le complexe nautique Hanautic 
sont des établissements de la Communauté de Communes 
de Hanau-La Petite Pierre. 

 

mailto:accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
mailto:concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
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Accueil de loisirs (3-11 ans) : les petits artistes en herbe  

Du lundi 27 au vendredi 31 août à la salle polyvalente sous la direction de Lucie D’Argy  
De 9h à 17h –  Accueil possible dès 8h et départ jusqu’à 18h – Repas et goûter compris. 
Tu as envie d’exprimer ta créativité ? Alors cette semaine est faite pour toi !  
Danse, arts plastiques, vidéo, chant, magie… viens nous montrer tes talents ou en découvrir d’autres ! 
Nombreuses animations durant tout l’été pour les 3-11 ans et plus de 10 ans à consulter sur :  
www.cc-paysdelapetitepierre.fr 

 

 

 

 

 

- 13 juillet : retraite aux flambeaux 

- 4 au 15 août : festival au Grès du Jazz 

- 6 octobre : 4ème journée citoyenne 

- 14 octobre : courir pour nos valeurs 

- 11 novembre : cérémonie commémorative 

 

Agenda 


