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MMeess CChheerrss CCoonncciittooyyeennss,,

En ce début d’année, je vous
adresse à chacun et chacune
d’entre vous, pour vos familles, vos
proches et tous ceux qui vous sont
chers, mes meilleurs vœux. Que
2015 vous garde avant tout en
bonne santé.

Je formule également pour nos entreprises, nos
associations, des vœux de réussite et de progrès. Que
nos associations locales, comme par-exemple nos
Musées, nos Sapeurs-Pompiers, soient rejoints par de
nouveaux membres afin d’éviter la fin de leurs
structures.

Oui, que 2015 soit pour La Petite-Pierre, une année
d’engagement et d’union et qu’elle continue à faire
fructifier les beaux partenariats débutés en 2014.

Rejoignons nos associations, soutenons nos
commerces, nos entreprises !
Aimons, défendons et soyons fiers de notre « petite
ville » !

Que 2015, resserre encore davantage les liens de
solidarité entre nous, et nous conduise vers toujours
plus d’écoute, de compréhension, de respect et de
générosité les uns envers les autres.

.../...

S'litzelsteener



L’année 2014 a été marquée par les élections municipales en mars, le renouvellement des
baux de chasse, mais aussi par uunn ggrraanndd nnoommbbrree dd’’éévvéénneemmeennttss** : le 8e Veldenztag, la
10e Edition du Jardin habité, la 12e Edition du Festival au Grés du Jazz, avec près de 15
000 spectateurs, le Rallye de France-Alsace avec une Epreuve Spéciale « Forêt de LPP », le
70e anniversaire de la Libération et l’inauguration de la Borne de la 2eDB – Voie de la
Liberté, le marché du Réveillon et les animations de fin d’année…

2014 a également vu la naissance de nnoouuvveelllleess aaccttiivviittééss ssppoorrttiivveess, du QI GONG ainsi que
du Badminton.

AAuu nniivveeaauu ddeess ééqquuiippeemmeennttss, on peut noter :
- la mise en place d’une aire de covoiturage avec le Conseil Général du Bas-Rhin,
- des travaux au niveau de la rue des bergers, le trottoir de la rue principale

(entre le Lion d’Or et l’Architecte) ; travaux réalisés par la Communauté de
Communes dans le cadre de sa compétence voirie,

- le nettoyage du monument aux morts et de ses abords par Alfred Klein et les
ouvriers communaux….

AA ll’’aauubbee ddee cceettttee nnoouuvveellllee aannnnééee,, qquuee ddiirree ddee 22001155 ?? QQuuee pprrééddiirree ddee cceettttee aannnnééee qquuii
ccoommmmeennccee ppaarr llaa ffrraayyeeuurr eett llaa rréévvoollttee aavveecc ddeess aatttteennttaattss eett ddaannss uunn ccoonntteexxttee qquuee ll’’oonn ssaaiitt
ttoouuss ddiiffffiicciillee eett iinncceerrttaaiinn ??

Avec mes adjoints Anne et Rémy mais aussi avec l’équipe municipale, les services
administratifs et techniques, nous serons là, à vos côtés.

Vous le savez, le budget de notre commune est l’une de nos préoccupations majeures, et je
ne peux que manifester ma très vive inquiétude sur les conséquences de la baisse
drastique des concours apportés par l’Etat aux collectivités territoriales.

Néanmoins, il faudra bien faire face à certaines réalisations ou travaux ...

En ce qui concerne lleess pprroojjeettss ddee nnoottrree ccoommmmuunnee ppoouurr 22001155, il faut noter :
- la réparation de nos remparts, la démolition du garage situé à côté du bâtiment

Mairie pour y créer un accès,
- la réorganisation du bâtiment Mairie,
- les travaux d’accessibilité de nos bâtiments publics : Mairie-Ecole,
- la seconde tranche de la rue des Bergers, qui sera réalisée avec la Communauté

de Communes du Pays de LPP,
- l’étude de la traverse de la commune, du stationnement, en lien avec la

Communauté de Communes mais aussi le Conseil Départemental 67. Nous le
savons, c’est le point noir de LPP et je suis consciente des difficultés que
rencontrent certains habitants.

- l’édition de l’ouvrage « Mémoire du XXe Siècle » de La Petite-Pierre, rédigé par
Guy Lepoutre et son équipe,

- la révision de la charte et la valorisation de notre label « Station Verte »,
- la poursuite de la réorganisation du personnel communal pour toujours plus

d’efficacité avec notamment la mise en place de formations,
- des actions de sensibilisations à l’environnement avec le SMICTOM, le Relais,

les écoles, le Sycoparc…
.../...



PPoouurr ccee qquuii eesstt ddee ll’’aaccttiivviittéé ttoouurriissttiiqquuee eett ééccoonnoommiiqquuee, aider nos artisans et artistes
dans le développement de leur projet de mise en valeur de leur activité et continuer le
travail de réflexion engagé avec les acteurs économiques et nos partenaires.

AAuu nniivveeaauu ddee llaa VViiee EEdduuccaattiivvee,, aassssoocciiaattiivvee,, ccuullttuurreellllee eett ssppoorrttiivvee, nous envisageons :
- de participer à l’opération amuse-musées qui offre l’occasion au jeune public en

famille de découvrir le patrimoine local de façon originale,
- de poursuivre le développement des animations du village,
- d’engager une réflexion autour de l’avenir de nos musées,
- de continuer le travail engagé avec les écoles et d’apporter notre soutien à leurs

projets.

Voici dans les grandes lignes nos projets* pour l’année 2015.

Pour finir, du fond du cœur, je vous renouvelle tous mes vœux.
Bonne et heureuse année à tous.

* liste non-exhaustive

VVoottrree MMaaiirree
NNaaddiinnee HHOOLLDDEERRIITTHH--WWEEIISSSS

Vie communale
RENCONTRE AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES

Dynamiser La Petite-Pierre en créant les meil leures conditions

pour développer nos entreprises artisanales, nos commerces, nos

hôtels, nos restaurants, notre centre de vacances[ ; valoriser

nos atouts économiques ; provoquer des animations dans le

vil lage ; créer du l ien social pour mieux vivre ensemble ; favoriser

la communication entre les entreprises, commerçants, artisans,

hôtel iers, restaurateurs[ sont quelques-uns des objectifs de la

nouvelle équipe municipale.

A La Petite-Pierre comme ail leurs le monde tourne, i l faut

s’adapter pour répondre aux évolutions des attentes de tous, aux

évolutions du tourisme, aux évolutions économiques, etc[

C’est dans ce contexte et avec un état d’esprit de rassemblement, qui met en avant le bien commun et l ’ intérêt

général, que j’ai souhaité rencontrer les acteurs économiques de notre commune.

Un point sur la situation économique, les atouts et les services proposés au sein de la commune a été fait ainsi

que la présentation de deux outi ls déjà existants : la démarche station et le label station verte, autour desquels

une réflexion plus approfondie sera menée. Cette réunion a aussi été l ’occasion de sensibi l iser l ’ensemble des

acteurs à l’organisation des manifestations de fin d’année.

Par ail leurs, je tiens à souligner la nécessité de soutenir nos acteurs économiques et commerces de proximités qui

sont confrontés, comme beaucoup, à d’importantes difficultés[ ceci afin de ne pas les voir disparaitre un jour.

NN HH WW

Photo Fabrice Holderith



La spéciale "" FF oorrêêtt dd ee LLaa PPeettii ttee PPii eerrrree"" du Rallye de France-Alsace s'est

déroulée le DD ii mm aann cchh ee 55 ooccttoobbrree 22 00 11 44. Cette manifestation a été avant tout une

grande et belle aventure humaine. Une équipe de bénévoles des associations de

La Petite Pierre (Amicale des Pompiers, Parva Petra sport, loisirs et culture, club

vosgien) accompagnée d’élus de la Commune, a œuvré pendant près d'une

semaine pour la mise en place des parkings, bal isage, zones de spectateurs,

buvettes, dans la bonne humeur et dans une ambiance particul ièrement

conviviale.

Merci à tous ces bénévoles pour leur

engagement et merci à Jean-Jacques

Wehrung pour son soutien et sa présence.

AAAAZZ

Rallye de France‐Alsace

CHASSE

En octobre, nous avons procédé au rreenn oouu vveell ll eemm eenn tt dd eess bbaauu xx dd ee cchh aassssee et à la mise en location des

chasses communales pour la ppéérrii oodd ee 22 00 11 55--22 00 22 44. Nous avons décidé de conclure avec les 2 titulaires des lots en

place une nouvelle convention de gré à gré.

LL'' aassssooccii aattii oonn dd ee CChh aassssee dd ee ll '' AAll tteenn bbuu rrgg, représentée par M. Jean-Claude BARTH, titulaire du lot de Chasse N° 1

LL'' aassssooccii aattii oonn dd ee CChh aassssee dd ee LLAA PPEE TTII TTEE PPII EE RRRREE, représentée par M. Pierre KEHRER, titulaire du lot de Chasse

N° 2

A cela se rajoutent ll eess pprroopprrii ééttaaii rreess rréésseerrvvaattaaii rreess du droit de chasse l’O.N.F. et M. Pierre MICHEL

NN HH WW

11 NOVEmbre

Cette année, le 1 1 novembre a pris un rel ief particul ier avec la commémoration du centième anniversaire

de la Guerre 1 91 4-1 91 8. Aux sons de la musique de la Philarmonie de Drul ingen, les élus municipaux, les

personnalités, les représentants du Souvenir Français, les Sapeurs Pompiers, entourés des habitants de La Petite

Pierre, se sont recueil l is devant le Monument aux morts pour un hommage particul ièrement émouvant aux

combattants de la 1 ère guerre mondiale.

AAAAZZ
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21 NOVEmbre

Un grand moment pour notre commune, puisque 70 ans après, à l ’heure près, nous avons célébré la

Libération de La Petite-Pierre et Inauguré la Borne de la 2eDB – Voie de la Liberté, en présence des anciens de la

2eDB, de leur président le Colonel Maurice Courdesse, de la fi l le du Maréchal Leclerc de Hautecloque, Mme

Galley, des représentants de l’Etat, de l ’Armée, des collègues Elus, des parvapétriciens, les enfants de l’école de

LPP, du Souvenir français et bon nombre d’associations patriotiques, de nos gendarmes, du groupe Folklorique de

Drul ingen [ ainsi que de nos amis de la Vil le de Saverne avec qui nous avons organisé cette journée.

Merci aux enfants de l’école de La Petite-Pierre issus du RPI , à leurs enseignantes, à Miriane Ensminger

pour la confection des foulards des enfants, à Adolphe Hausknecht et Marguerite Rossner, pour leurs

témoignages, à Jean-Jacques Wehrung, Charles Klein, Guy Lepoutre, pour les maquettes et les expositions, à

l ’Adjudant-Chef René Rundstadler et à ses gendarmes[

Merci également aux hôtel iers, restaurateurs et amis de nos papil les pour le buffet préparé et offert ainsi

qu'à la la famil le Muller pour la mise à disposition du parking.

STATION VERTE

La Commune de La Petite Pierre, porteuse du label « Station

verte », a participé à l’opération « plantation d’arbres » pour compenser

les émissions de CO2 des touristes se rendant dans les communes

adhérentes à la Fédération française des stations vertes de vacances

et vi l lages de neige.

Le samedi 29 novembre 201 4, « à la Sainte-Catherine où tout

bois prend racine » une partie de l’équipe municipale a planté un sapin

à l ’entrée de la viei l le vi l le.

AAAAZZ
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NOEL DES ENFANTS

Le 1 9 décembre a été organisé pour la

première fois la Fête de Noël des enfants de La

Petite-Pierre. L’occasion pour la Commune de leur

offrir le traditionnel Livre de Noël et de partager un

moment convivial autour de quelques chants, des

histoires racontées par Iris Gutfried, Présidente de

l’association des poètes François Vil lon, et d’un

délicieux goûter.

Merci aux parents d’élèves pour leur

initiative, leur col laboration et leur précieuse aide

dans l’organisation. Merci également à notre boulanger Sylvain qui a offert les brioches et le Lion d’Or, le chocolat

chaud.

NN HH WW

FESTIVITES DE FIN D'ANNEE

Du 26 au 28 décembre, ll ee mm aarrcchh éé dd uu rréévveeii ll ll oonn eett ll eess aann ii mm aattii oonn ss dd ee ffii nn dd ’’ aann nn ééee ont été organisées avec le

Sycoparc et la Communauté de Communes du Pays de LPP. Un concert caritatif a été organisé par la commune

en partenariat avec l’association « Au grés du jazz » au profit de l ’association des amis des enfants du service de

pédiatrie de Saverne. Un chèque de 250 € leur sera remis prochainement. Un concert Russe a également été

organisé par la commune en lien avec Parva Petra SLC.

Merci à leurs présidents respectifs, Messieurs Frédéric Muller et Michel Volkringer, ainsi qu’à leurs

équipes.

Un grand merci également à tous les parvapétriciens qui nous ont aidés, aux ouvriers communaux ainsi

qu 'aux petites mains d’or, aux artisans et artistes qui ont travail lé dans l ’ombre, qui ont peint, qui ont décoré les

sapins, pour nous apporter au quotidien lorsque nous traversions le vi l lage l ’émerveil lement, la fierté, la magie[

Un grand merci également à Monsieur Jean-Louis MARCINKOWSKI, qui nous a offert 80 sapins pour le

vi l lage ! La Commune vous remercie très sincèrement pour ce très beau geste !

NN HH WW

Photo parents d'élèves

Photos R. Letscher



ENVIRONNEMENT ET ECO‐CITOYENNETE

Conscients de l’ importance d’une sensibi l isation aux enjeux environnementaux liés notamment aux

déchets, nous souhaitons, à compter du Printemps 201 5, mettre en place un certain nombre d’actions de

sensibi l isation auprès des usagers et du jeune public.

Une communication diversifiée (animations scolaires, réunions d’information[ ) autour du tri et de la

prévention des déchets sera mise en place avec différents partenaires : la Communauté de Communes, le

SMICTOM, le Relais, Sycoparc[

Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, notre démarche a déjà débuté par la mise en place de

poubelles complémentaires dans le centre du vil lage.

Par ail leurs, nous avons la chance de profiter d'un environnement exceptionnel à La Petite-Pierre, notre

vil lage est apprécié au quotidien par les parvapétriciens comme par les visiteurs. . .

Cependant, trottoirs, jardins, espaces verts et promenades sont souvent souil lés par des crottes de chiens.

Le sujet fait sourire, mais les déjections canines posent de multiples problèmes en matière de :

- Propreté publique : dégradation du cadre de vie,

- Hygiène et santé publique : prol ifération des microbes que l'on amène à la maison,

- Sécurité : risque de chute, notamment pour les personnes âgées,

- Image de la Commune : i l y a autre chose à voir à La Petite-Pierre !

En tant que maître responsable, i l est de votre devoir de ne pas laisser votre animal faire ses besoins n'importe où,

ni d'abandonner ses déjections sur la voie publique ou encore de les jeter dans les caniveaux d’évacuations des

eaux de pluie.

La commune va mettre en place des distributeurs de sacs pour déjections canines ; i ls seront à votre disposition

gratuitement. Uti l isez-les à bon escient !

NN HH WW

Photos R. Letscher

COMMUNAUTE DES COMMUNES

Un nouveau programme d’investissement de voirie sur 3 ans vient d’être lancé.

A La Petite Pierre, des travaux seront réalisés rue des Bergers (2ème tranche) en

complément des travaux effectués en 201 3. Le montant des travaux est estimé à

1 25.000 €.



ETAT CIVIL 2014

NN aaii ssssaann cceess ::

* Océane MARQUARDT, née le 1 3 février, fi l le de

Claus MARQUARDT et de Céline DERGHAL,

anciennement domici l iés au 1 0, rue des Bergers

* Léandre HEIDRICH, né le 1 3 avri l , fi ls de Gil les

HEIDRICH et de Florence WOLFF, domici l iés au 65a,

rue Principale

* Léane BRIENNE REUTENAUER, née le 03 juin, fi l le

de Maxime BRIENNE et de Stéphanie REUTENAUER,

domici l iés au 80, rue Principale

* Lilau FRANCKHAUSER, née le 09 août, fi l le de Joël

FRANCKHAUSER et de Cindy ZIMMERMANN,

domici l iés au 88, rue Principale

* Lise DECOOL PLUCAIN, née le 05 septembre, fi l le

de Arnaud PLUCAIN et de Nelly DECOOL, domici l iés

au 06, Cour Louise Weiss

* Kyle HUSSER, né le 1 3 avri l , fi ls de Stéphanie

HUSSER, domici l iée au 1 0, rue des Bergers

MM aarrii aagg eess ::

* Denise ASSOU BELINGA et Hubert BERNHARD le

26 avri l .

* Agnès MARTIN et Alain DETRY le 1 1 octobre.

* Créscence ABOMO OBOUNOU et Michel

PODPRIADOFF le 20 décembre.

DD ééccèèss ::

* Georgette GERBER, le 1 1 février

* Emma VOGT née BÖHME le 1 7 février

* Ida CRON née OSSWALD le 1 9 jui l let

* Louis WEHRUNG le 1 6 août

* Ahmed GHEBAL le 26 août

FINANCES COMMUNALES

Les prochains mois seront consacrés à l’élaboration des comptes administratifs 201 4 et des budgets

primitifs 201 5. Les élus attacheront une attention particul ière à la programmation des travaux d’investissement :

malgré les contraintes budgétaires, un certain nombre de travaux seront à réaliser de manière relativement urgente

(remparts, accessibi l ité des bâtiments communaux aux personnels à mobil ité réduite[ .).

AAAAZZ

DENEIGEMENT EN HIVER

I l est rappelé aux riverains qu’i ls ont l ’obl igation de déneiger le trottoir et les abords de leur propriété, ceci

sur une longueur égale à celle-ci et jusqu’au mil ieu de la chaussée.

OSTEOPATHE

Monsieur SINNIGER Thibaut, ostéopathe DO diplômé du CEESO Paris et originaire de Dossenheim-sur-

Zinsel vous informe de l’ouverture de son cabinet au 39 rue du Kirchberg (ancien centre médico-social situé au

niveau de la maison de retraite du Kirchberg).

Consultations sur RDV au cabinet ou à votre domici le.

Du lundi au vendredi : 8h-20h

Le samedi : 8h-1 8h

Tel : 06.72.89.69.79.

Mail : thibaut.sinniger@gmail .com



Vie associative
POINT LECTURE

MUSEES

L’Avent et la période de Noël sont traditionnellement un temps fort

pour nos musées et particul ièrement celui des Springerle. Malgré les

intempéries plus de 200 personnes ont assisté aux démonstrations de

fabrication des fameux gâteaux de Noël animées avec le talent que l’on

connait par Jul iette Herkommer et Marie-Rose Hofstetter. Le sapin mis en

place par la commune contribuait à donner cette atmosphère toute

particul ière qui convenait à un Musée des Arts et Traditions Populaires

d’Alsace.

Les musées ont aussi accueil l i des élèves du secteur et de Weyer.

Bien encadrés par leurs enseignants et des parents, i ls ont pleinement

profité de leur visite préparée avec soin. I ls sont repartis les yeux pleins

des merveil les découvertes et des souvenirs pleins les sacs (dessins,

Springerle, document attestant de leur visite et scellé par leurs soins).

En janvier et février les musées entrent en hibernation. Le Comité

d’Animation en profite pour préparer la saison prochaine (bul letin n°4,

conférence, Mil lénaire de la cathédrale, travaux d’entretien, fabrication

d’empreintes de sceaux et de springerle[ .)

L’équipe du Point Lecture vous présente ses meil leurs vœux pour l ’année 201 5 !

Venez nous rendre visite, nous vous proposons une grande diversité de documents en tout genre qui saura plaire

aux plus petits comme aux plus grands.

Nous tenons tout particul ièrement à remercier toutes les personnes qui nous gâtent tout au long de l’année par des

dons de livres, les petites gourmandises, les décorations et les dépôts de bouchons ainsi que nos fidèles lecteurs.

Nous vous rappelons que l’ inscription est gratuite pour tous ainsi que les horaires de nos permanences :

Pour les personnes qui désirent une livraison de livres à domici le, merci de nous contacter pendant les

permanences au 03.88.01 .47.62.

A très bientôt !

Photos école de Weyer



BILAN DU FESTIVAL DE JAZZ 2014

En proposant 1 5 concerts dont un délocalisé au musée Lalique, et 1 8 « Off » dont 2 délocalisés à

Erckartswil ler et Graufthal, l 'édition 201 4, la douzième du festival, a connu à nouveau un succès qui s’ inscrit

encore et toujours dans la continuité des éditions précédentes. Une nouvelle hausse de la fréquentation de 2000

personnes a été constatée. La météorologie moins favorable avec de la fraicheur en plus ne les a pas

découragés.

Ainsi près de 1 5000 spectateurs ont été accueil l is : 1 2000 pour la scène principale, avec une moyenne de

800 personnes par concert, et 2700 en « Off », avec une moyenne de 1 50. Dans ce décompte il faut rajouter le

concert d’ouverture du Festival à Phalsbourg avec près de 2000 participants.

La qualité artistique toujours très appréciée, avec l’ouverture vers les musiques du monde, renforce encore une

fois l 'empreinte culturel le du festival.

Avec Fénétrange, partenaire depuis plus de sept ans, nous avons coproduit le concert Paolo Fresu /

Omar Sosa.

Pour la mise en œuvre de ce festival, près de 80 bénévoles dont plusieurs « nouveaux », ont œuvré

comme d’habitude, avec beaucoup de compétence dans tous les domaines : technique, distribution des affiches et

flyers, contact avec les partenaires, caisses, accueil , préparation des loges, intendance, placement, rangement

après chaque concert, buvette, organisation et mise en œuvre du OFF etc. .

La préparation technique de plus en plus importante a été soulagée par l ’ intervention d’une société privée.

La bonne organisation générale a été remarquée par les festival iers. La bil letterie a fonctionné avec 6

points de vente. L’ impression bil lets à domici le a connu une très forte progression. 90% des festival iers ont déclaré

une satisfaction forte sur l ’ensemble de l’évènement.

L’équipe du Tympan Sorcier et Guy Hergott ne souhaitent pas poursuivre la programmation et nous leurs

adressons nos plus chaleureux remerciements pour leur implication pendant douze ans. L’organisation du festival

201 5 est en cours et en bonne voie. I l aura probablement l ieu du 8 au 1 6 août.

LL’’ ééqq uu ii ppee oorrgg aann ii ssaattrrii ccee dd uu ffeessttii vvaall

PARVA PETRA SPORT LOISIR ET CULTURE

AAccttii vvii ttéé HH AATTHH AA YYOO GG AA

Vous propose toujours les cours de Hatha Yoga, les mardis à 20 h à la sal le polyvalente de Petersbach.

I l 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

AAccttii vvii ttéé BB aadd mm ii nn ttoonn

Cette nouvelle activité fonctionne bien les mardis et jeudis soirs à partir de 20h au Centre Culturel de La Petite

Pierre. Nous avons déjà enregistré une trentaine de nouveaux adhérents pour ce sport.

Renseignements par mail : badlpp67@gmail .com



PAROISSE PROTESTANTE

EE LLEE CCTTII OO NN SS AAUU CCOO NN SS EE II LL PPRREE SS BB YYTTEE RRAALL

Le 1 er février prochain auront l ieu les élections pour le renouvellement pour moitié du Conseil Presbytéral

de notre paroisse. Ces élections auront l ieu en mairie à La Petite Pierre de 9h à 1 1 h 30 .

LE JARDIN DES POETES

PPrrii nn tteemm ppss dd eess PPooèètteess :: LLee JJ aarrdd ii nn dd eess PPooèètteess ssee mm oobbii ll ii ssee ppoouu rr ll aa ppaaii xx

L’association Le Jardin des Poètes François Vil lon se mobil ise du 7 au 22 mars dans le cadre du Printemps des

Poètes.

Le thème du 1 7è Printemps des Poètes c’est l ’ insurrection poétique. A cette occasion, et suite aux évènements

tragiques du début du mois de Janvier, l ’association va sortir un l ivre avec des poèmes et des il lustrations sur tous

les thèmes contre lesquels les poètes se mobil isent, exemples, haine, racisme, extrémisme, guerre, pauvreté,

violence, atteinte à la l iberté, et plus précisément, l iberté d’écriture, l iberté de presse[ Ce livre sera disponible dès

le début du Printemps des Poètes.

Pendant toute la durée, des manifestations auront l ieu :

- le dimanche 8 mars 201 5 à 1 7H: au Café Culturel au Staeddel : « Dis-moi, un poème que tu aimes ». Moment

poétique ouvert à tous, venez avec un poème que vous aimez et l isez-le nous.

- Le samedi 1 4 mars 201 5 à 1 5H : 1 5è Assemblée Générale de l’Association : moment festif très important avec

une surprise de la Présidente.

- Toujours le samedi 1 4 mars 201 5 à 1 7H : Récital Poétique présentant des poèmes de l’ouvrage éditée : «

L’insurrection poétique aux couleurs du jardin »

- le dimanche 1 8 mars 201 5 à 1 5H : Lectures-conférence avec Michelle Meyer, poète alsacienne, initiatrice de

l’Association Le Poète-Citoyen. Lieu restant encore à définir.

D’autres lectures, et animations auront l ieu pendant les deux semaines d’une manière spontanée, le vi l lage en

poésie sera présent pour célébrer le printemps.

Autres dates

Dis-moi un poème que tu aimes : tous les 1 ers dimanche du mois à partir de mars dans un lieu public, notamment

avri l , mai, juin.

Rendez-vous des jardins du 5 au 7 juin.

Barbecue le 28 juin 201 5 au jardin des poètes à midi
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Dimanche 07 décembre, le temps était idéal ce qui a

permis à tous les invités de répondre présent à l ’ invitation

lancée par le Kirchberg pour son traditionnel repas de noël :

pratiquement 300 personnes avec le personnel et les résidents.

Une fois tous instal lés, M. VOGLER a fait son discours

de bienvenue, suivi par un mot de Madame le Maire.

Le pasteur et la chorale de jeunes ont chanté une

prière. Tout de suite après, le service a commencé. Le défi lé de

tous ces jeunes bénévoles était impressionnant et rapide.

Après l ’entrée et le plat principal (du gibier), 1 7

résidents se sont rassemblés près de la cheminée pour faire la

démonstration de danses assises. Vu les applaudissements,

el les ont eu beaucoup de succès.

Après les danses assises, s’en est suivi le fromage et le

dessert.

Au moment du café-bredele, des chants de Noël accompagnés de trompette et de violoncelle, nous ont

mis dans une ambiance de fête.

Et déjà les premiers invités se sont levés pour prendre le chemin du retour.

Comme par magie, à 1 8 H, la sal le à manger avait retrouvé son aspect de tous les jours.

Agenda 2015

- 1 er février : Elections des conseil lers presbytéraux (paroisse protestante)

Visite en famil le du musée Lalique de Wingen-sur-Moder

- 22 et 29 mars : Elections Départementales

- 29 mars : Concert Dulcis Melodia, dans le cadre de la saison de concerts « Musique Baroque en

Alsace Bossue 201 5 » – Eglise simultanée

- 1 er mai : Marche Populaire

- 8 mai – 1 1 h : Cérémonie de commémoration

- 28 juin : Barbecue JPFV

- 5 jui l let : 9e Veldenztag à Meisenheim – bus organisé par la Commune

- 1 4 jui l let : Fête Nationale

- Août : 1 3e édition du Festival « Au gré du Jazz »
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