
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin  Communal de La Petite Pierre       Novembre 2016 

 

 

Chers Parvapétriciennes, Chers Parvapétriciens, 

 

La saison d’été nous a quitté sur la 

pointe des pieds. Nous sommes 

entrés dans le cœur de l’automne 

avec des jours plus courts et de 

longues soirées.  

Les premières lignes de cet édito 

prendront tout d’abord la forme 

d’un hommage aux victimes et 

leurs familles touchées par la folie 

humaine que la France a subi ces 

derniers mois. Chacun ne peut que 

se sentir atteint quand on touche à nos valeurs. 

L’histoire nous a appris et nous apprend encore combien 

la haine peut conduire à l’immonde. Aujourd’hui, ne 

nous trompons pas. Le terrorisme ne cherche pas qu’à 

répandre le sang, il veut aussi nous diviser et nous faire 

céder aux sirènes du populisme, de l’amalgame et du 

dualisme… 

Luttons contre toutes attitudes d'opposition à la diffusion 

du savoir, qu’il s’agisse de l'instruction, de la culture, du 

progrès des sciences… 

Préservons nos valeurs. Gardons le plaisir de partager, 

découvrir et simplement d’être ensemble... Quelles que 

soient les épreuves que nous traverserons encore, ne 

nous laissons pas arracher par ceux qui font commerce 

de la peur.  

S litzelsteener Blaettel  

Horaires d’ouverture de la mairie 

 Lundi et jeudi : 9h à 12h 

 Mardi : 16h à 19h 

 4ème samedi du mois : 10h à 12h 

Permanence Maire-Adjoints 

2ème et 4ème mardi du mois de 17h à 19h 

 

Permanence Maire : 

Sur rendez-vous auprès du secrétariat de 

la mairie au 03.88.01.47.00 ou par mail 

mairie@la-petite-pierre.fr 
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La conviction de nos libertés, notre humanisme et notre bonheur de vivre, doivent toujours prévaloir 

sur tout autre sentiment. 

Jour après jour, acte après acte, rencontre après rencontre, nous œuvrons communément pour 

améliorer notre cadre de vie et développer les relations humaines. Gardons ce cap, à La Petite-

Pierre, comme dans toutes les communes de France. 

Par ce blaettel, vous découvrirez ce que le Conseil Municipal, la Communauté de Communes du 

Pays de La Petite-Pierre, vos associations locales et autres acteurs économiques, entreprennent 

pour vous. 

Réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous avons à cœur de donner le meilleur de 

nous-mêmes pour faire de notre commune, de notre territoire un espace toujours plus agréable à 

vivre.  

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas de tâche plus 

difficile mais aussi plus épanouissante. A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos 

associations, aux autorités publiques présentes à La Petite-Pierre, je veux exprimer ma 

reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être remerciés.  

 

 

Chaleureusement, 

NADINE HOLDERITH-WEISS 
Maire de La Petite-Pierre 

Conseillère Départementale du Bas-Rhin 

 

 

Un Dynamisme En Marche ... 

 

Travaux de rénovations de nos locaux communaux, relance d’une dynamique communale et 

économique, valorisation de notre patrimoine, amélioration du bien-être des habitants, gestion des 

installations, … les chantiers ne manquent pas. Nous optimisons les budgets qui sont toujours 

extrêmement contraints.  

 

Cette année, la Commune a à nouveau fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des 

Comptes Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine. Un moment éprouvant qui a grandement 

mobilisé la municipalité et les services administratifs.  

Après avoir fait part de ses observations orales le 2 mai 2016 au premier conseiller et rapporteur, et 

après avoir communiqué un certain nombre de documents, justificatifs ou attestations, un avis 

favorable a été rendu le 30 mai 2016 par la Chambre Régionale des Comptes, qui a également 

salué les efforts réalisés et le courage des élus ! 

L’équipe municipale est au travail pour mettre en place les projets prévus au programme électoral 

dans une rigueur budgétaire indispensable de nos jours. Entre les dépenses obligatoires, les charges 

nouvelles, la baisse des dotations de l’Etat, l’incertitude des nouvelles Communautés de 

Communes, on ne peut qu’être vigilant pour maîtriser les dépenses et agir en élus responsables. 

Ainsi, nous rechercherons encore et toujours des économies à réaliser notamment en termes 

énergétiques pour pouvoir continuer à investir. 

 



A long terme, nous anticipons également, avec la Région Alsace et le Département, le 

déploiement de la fibre optique vers chaque foyer. Rosace est le concessionnaire du Réseau 

d’Initiative Publique permettant l’accès au Très Haut Débit en Alsace. Il est en charge de ce dossier.  

 

Localement nos référents sont Eric Heckel et Michel Volkringer.  
 

  

 

URBANISME 

La réalisation de nouvelles constructions, de travaux sur des bâtiments existants ou 

d’aménagements peut nécessiter le dépôt en Mairie d’une demande d’autorisation administrative. 

Cette formalité permet à l’autorité compétente de vérifier le respect des règles d’urbanisme en 

vigueur (plan local d’Urbanisme, Code de l’Urbanisme…). Différentes démarches existent en 

fonction de la nature, de l’importance et de la localisation du projet. Ainsi il est nécessaire de 

prendre systématiquement contact avec le secrétariat de mairie :       03 88 01 47 00 

 

Nouveau : Le 20 mai 2016, la Commune de La Petite-Pierre a confié à l’Agence Territoriale 

d’Ingénierie Publique (ATIP) la mission relative à l’instruction administrative des demandes, 

déclarations et autorisations d’urbanisme (Permis de Construire, de démolir, d’aménager, 

déclarations de travaux, Certificat d’Urbanisme…). Cette mission était au préalable exercée par la 

direction Départementale des Territoires - Centre d'instruction A.D.S. de Saverne (anciennement 

D.D.E. de Bouxwiller). 

Ainsi, l’ATIP (syndicat mixte porté par les collectivités : département, EPCI et communes membres) 

assure l’instruction réglementaire de la demande, de l’examen de sa recevabilité à la préparation 

de la décision. Il informe le Maire, en cours d’instruction, de tout élément de nature à entraîner un 

refus ou un allongement des délais. A l’issue de l’instruction, il adresse au Maire un projet de 

décision. 

 

Si vous êtes candidats à la construction ou tout autre travaux, notre instructeur, Mme Laquit, peut 

vous accompagner /conseiller lors de ses passages en mairie, sur rendez-vous uniquement. 

 

 

 

Mme Murielle LAQUIT, instructeur  

UTAT DE SAVERNE, 1 Route de Maennolsheim 

03.68.33.87.02 

 



 

« L’ETUDE DE LA TRAVERSE DE LA COMMUNE » poursuit son chemin. Plusieurs réunions ont été 

organisées entre la Commune, la Communauté de communes, les services du Conseil 

Départemental et l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique avec les acteurs économiques et les 

parents d’élèves de la Commune. L’objectif étant de recenser les attentes, les problématiques 

rencontrées par les uns et les autres, mais aussi de connaître les cheminements empruntés. La 

démarche se poursuivra en 2017, avec l’ensemble des habitants. 

 

 

 

TRAVAUX RUE DES BERGERS   

La seconde tranche des travaux devrait débuter au plus tard début 2017, le marché ayant été 

attribué à l’Entreprise Rauscher SA d’Adamswiller. 

 

 

Le « CHANTIER DE SECURISATION-CONSOLIDATION DES REMPARTS DU CHATEAU » est réalisé. Vous 

trouverez un peu plus loin, les explications par Anne Zimmermann, concernant ce projet 

d’envergure. 

Un merci tout particulier à l’entreprise PIANTANIDA SA de SAULCY SUR MEURTHE (88) qui a effectué 

un travail remarquable, avec passion et savoir-faire. Merci à son directeur technique M. Pierre 

Roser. Je voudrais également saluer les échanges positifs et constructifs avec la Direction 

Régionales des Affaires Culturelles, les collectivités (Région et Conseil Départemental), ainsi que 

l’assistant à maître d’ouvrage, Vademecum. 

 

A compter du 1er janvier 2017 et pour une période qui 

pourra s’étendre entre 2 et 3 ans, d’importants TRAVAUX DE 

RENOVATION ET DE RESTRUCTURATION DE L'EDIFICE DU CHATEAU 

vont être réalisés par le Parc Naturel Régional des Vosges du 

Nord.  

L’accès au Château sera donc condamné durant la durée des 

travaux. Une partie du chemin/circuit autour du château le sera 

également, afin de permettre l’installation des machines et 

engins. 

Les services administratifs et techniques du Parc vont être accueilli à proximité. 

La Commune restant propriétaire par bail emphytéotique, il a été décidé lors de la dernière séance 

du conseil municipal, d’apporter notre soutien, notre participation (qui ne peut être financière en 

raison de la situation budgétaire contrainte). 

Ainsi, il a été décidé de mettre à disposition gratuitement le logement au 1er étage du Presbytère 

Catholique (resté vacant), afin de permettre l'installation provisoire des personnels administratifs 

durant les travaux sur l'édifice du Château. Ces locaux seront utilisés uniquement pour un usage de 

bureaux. L'Archevêché de Strasbourg et le Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique ont 

également été informés. 

 



Le « BATIMENT DE LA MAIRIE » et plus particulièrement l’ancien notariat, a le plaisir 

d’accueillir l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage depuis quelques 

mois. Le bâtiment communal « Owerfersterei – Maison du Frasey » ayant été cédé à 

la Communauté de Communes du Pays de La Petite-Pierre.  

 

Sauvegarder la biodiversité - Connaître la faune sauvage et ses habitats 

               Contribuer à une chasse durable -Aménager et développer les territoires 

 

Bienvenue à toute l’équipe de l’ONCFS ! 
 

Je tiens à remercier, les élus du Conseil Municipal qui ont œuvrés à la réhabilitation et à 

l’aménagement des lieux. Merci pour leur savoir-faire et leur savoir-être ! 

 

 

 

« STATIONNEMENT » 

Concernant le parking devant la mairie, selon une volonté du Conseil Municipal, celui-ci sera donc 

prochainement prioritairement destiné à l’accueil des services et du/des logements du bâtiment 

mairie, à savoir : la mairie, l’ONCFS et le Cabinet Médical. Un emplacement pour le médecin et 

une place pour le véhicule d’une personne à mobilité réduite. Des panonceaux seront mis en place 

par l’équipe technique de la Commune.  

 

Les places de stationnements sont limitées dans notre commune. Néanmoins, veillez à respecter et 

à laisser accessibles certains emplacements : parking handicapé, entrées de bâtiments, 

emplacements réservés et/ou encore certaines rues étroites, notamment aux alentours du Tivoli 

(entrée rue des Bergers), dans la montée du Kirchberg, au niveau de la rue principale (proximité 

Notariat vers Imsthal). 

Gardez à l’esprit l’accessibilité des véhicules d’urgences (Samu, Pompiers…) 

 

 

« ECOLE COMMUNALE » Cartables et fournitures, tout était prêt lors de la rentrée scolaire. 

 

Comme depuis 3 ans, j’ai eu la joie d’accueillir, avec les professeurs d’école Mmes Sabrina SCHWERER 

et Sandrine BRISBOIS, les enfants du RPI (La Petite-Pierre-Petersbach-Struth-Tieffenbach). J’ai également 

eu le plaisir de leur remettre leur « goûter de rentrée », offert par la Commune de La Petite-Pierre. 



 

Le 16 SEPTEMBRE, la Commune de La Petite-Pierre a signé une charte d'entretien et de 

gestion des espaces communaux pour la mise en œuvre d'une démarche "zéro 

pesticide" avec demande d'accompagnement technique (FREDON Alsace) et 

financier (Région ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE et Agence de l'Eau).  

 

 

Je voudrais profiter de ce numéro pour rappeler et demander aux propriétaires : 

1- d’élaguer les arbres qui débordent sur la route 

 
Non entretenus, les haies, buissons et arbres des propriétés privées qui bordent les 

routes, peuvent se révéler dangereux pour la sécurité, en diminuant la visibilité 

pour les piétons et les automobilistes. 

Afin d’éviter des accidents, la mairie rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire 

de procéder à la taille et à l’entretien de cette végétation. 

Au titre de ses pouvoirs de Police, le Maire peut mettre en demeure les 

propriétaires riverains de voies de circulation d’élaguer ou d’abattre les arbres 

susceptibles d’entraver la circulation. L’exécution d’office (en dernier recours) de 

travaux d’entretien par la commune se fait aux frais des propriétaires défaillants 

 

2- Entretien des bâtiments et de leurs abords 

Afin d’avoir une commune encore plus attractive, j’invite l’ensemble des 

habitants à désherber et balayer aussi le trottoir devant chez eux comme le 

stipule l’Article 32 du Règlement sanitaire départemental : 

« les propriétaires et les occupants d’un immeuble sont tenus d’assurer dans le 

cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments 

et de leurs abords »  

  

 

Par avance, Merci à vous ! 

 

 



« FLEURISSEMENT »  

Bravo et Merci à toutes celles et ceux qui apportent leur savoir-faire                                                      

pour l’embellissement de notre village 

 

 

 

  

 

 

 

Maison Feinthel                     Maison Haller                    Maison Lavoyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais du Silence Imsthal                 Maison Stoeckel   Maison Marth 

 

 

Le vendredi 17 juin 2016 a eu lieu la cérémonie de départ du Major René Rundstadler qui a rejoint 

la Brigade de Sarre-Union. 

Un grand merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années !! 

C’est l’adjudant-chef Bruno Klein, déjà en poste à La Petite-Pierre, qui assure désormais le 

commandement. 

 



 

 

 

 

J’ai été très heureuse de constater une nouvelle fois toute la richesse de la programmation 

artistique, toute la passion qui a été mise dans la préparation de ce festival. 

Je souhaiterais souligner et féliciter l’engagement et la fidélité de tous. 

Evasion, bonheur, plaisir et partage étaient au rendez-vous de cette 14e édition ! 

MERCI 

 

 

 

 

 

L’arrivée de l’Automne a également permis à la nouvelle 

propriétaire du Tivoli, Madame EVE HALTER de Moderfeld, 

d’organiser un évènement tout à fait exceptionnel, une très belle 

Fête de la Bière qui a eu lieu pendant 2 jours début octobre.  

Eve, son époux Christophe et leurs enfants ne manquent pas 

d’idées pour faire revivre et animer notre café-bar local. De 

nombreux évènements sont prévus. Je vous invite à les soutenir !  

 

 

La Commune de La Petite-Pierre remercie la famille Halter et leur équipe  

et les encourage dans leur dynamique et dans leurs projets d’animations ! 

 

 

 

 



 

 

 

Le 15 octobre 2016, la Commune de La Petite-Pierre a eu l’honneur et le plaisir 

d’accueillir l’Assemblée Générale de l’Association départementale des jeunes 

sapeurs-pompiers du Bas-Rhin (ADJSP 67). 
 
 
 
 
 

Cette réunion s’est déroulée en présence du Colonel Alain GAUDON, Directeur Départemental du 

SDIS 67, de M. Thierry Carbiener, Président du Conseil d’Administration du SDIS67, des Elus et 

présidée par le capitaine Jean-Pierre Carl, président de l’ADJSP 67. 

L’ADJSP 67 a vu le jour en septembre 2004, sous l’impulsion du directeur départemental des services 

d’incendie et de secours, le colonel Alain Gaudon. Elle a pour vocation de regrouper l’ensemble 

des associations locales en charge de la formation des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) au sein d’une 

même structure afin de mutualiser les moyens humains, techniques et financiers. 

Chaque année, environ 800 jeunes sont formés et une centaine de candidats décroche le Brevet 

national des jeunes sapeurs-pompiers. Le JSP suit une formation de 4 ans, avec au programme des 

enseignements théoriques, des manœuvres pratiques et du sport. Une formation aux gestes qui 

sauvent et une véritable instruction civique aux futurs citoyens. 

J’encourage les jeunes de notre commune à se lancer dans l’aventure.  

« Se former…pour sauver ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale fut également l’occasion de remettre leur brevet national à une 

cinquantaine de JSP, dont Nathan Kuster de La Petite-Pierre que je félicite une nouvelle fois et 

encourage à poursuivre ce bel engagement. 

 

Merci à : 

- L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Petite-Pierre qui a assuré la partie festive, 

L’harmonie de Petersbach pour la musique, 

Jean-Marc et Elisabeth Bernhardt pour l’excellent repas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la nouvelle dynamique souhaitée pour la Commune, et notamment de la 

promotion et la sauvegarde de notre langue régionale, la Commune s’est engagée début 2016, 

par délibérations du Conseil Municipal, dans un projet d'ensemble portant sur la Charte 

Européenne des Langues Régionales. Cette charte est une véritable opportunité pour notre 

charmante commune touristique puisqu’elle dispose de multiples facettes. 

Avec la mise en place de plaques de rues et plaques de Maisons, nous sommes aujourd’hui au 

début d’une démarche qui a pour unique volonté de conforter notre identité, de valoriser nos 

atouts, notre patrimoine culturel et linguistique.  

Rappelons que nous sommes une commune atypique, un lieu d’histoire, de légendes, de passage 

… et dont le poumon reste le Tourisme. Et qui dit tourisme, dit maintien de l’activité économique, 

des services et commerces, pour nos habitants, ne l’oublions pas. 



 

Ainsi le 26 février 2016 à l’hôtel-restaurant « Les 3 Roses », une rencontre a été organisée avec 

quelques mémoires de la Commune pour évoquer ensemble le projet de plaques de rues et de 

maisons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



              

 

 

 

… Le succès de cette initiative dépendra de la population, si elle utilise les noms bilingues dans le 

quotidien, avant tout dans les adresses postales. Comme tous les noms dans les deux langues ont 

un caractère officiel, chaque habitant peut décider quel nom il utilise. Quelqu’un habitant « rue du 

Château–Im Städtel » peut mettre dans l’adresse « Im Städtel » ou bien des combinaisons comme 

« Im Städtel-rue du Château » ou « rue du Château–Im Städtel ». Comme il lui plaît. L’important, 

c’est que le bilinguisme soit vécu. Il ne vous reste plus qu’à vous y joindre, vous aussi ! 

  

… Jetzt kommt es darauf an, dass auch die Bevölkerung die zweisprachigen Namen im Alltag 

verwendet, insbesondere in den Postanschriften. Da alle Namen in den beiden Sprachen amtlich 

sind, kann jeder Einwohner entscheiden, welche(n) Namen sie oder er verwendet. Wer zum Beispiel 

an der „rue du Château–Im Städtel“ wohnt, kann in seiner Adresse nun auch „Im Städtel“ schreiben 

oder „Im Städtel-rue du Château“ oder eben „rue du Château–Im Städtel“. Wie auch immer die 

Wahl ausfällt: Wichtig ist, die Zweisprachigkeit zu leben. Machen Sie mit! 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Dans une Alsace en pleine mutation, l’objectif de l’Office pour la Langue 

et la Culture d’Alsace (OLCA) est à la fois simple et ambitieux : promouvoir 

la vitalité de l’identité régionale à travers sa culture et sa langue, vecteurs 

essentiels de son patrimoine et de sa richesse. 

Nous souhaitons en effet, plus que jamais, rendre la langue et la culture 

alsaciennes visibles, mobiliser, séduire, réconcilier afin de faire vivre 

l’alsacien auprès de tous les publics et tous les acteurs et en particulier les communes. 

D’Gemeine spìele e gànz wìchtichi Roll ìn de Néibelëwùng vùn ùnserer Muetersproch ùn kenne 

Hànd ìn Hànd mìtem Sprochàmt dezü bitraawe, àss dùrich ’s gànze Elsàss d’Sproch sichtbàrer ùn 

làwendicher wùrd. Es ìsch au wìchtich, d’Elsässer vùn de Komplexe ze befréie, wie se ìhrer Sproch 

gëjenìwwer hàn, ùn sie dezü ùffzemùntere, àss se d’elsässische Sproch ìhre Kìnder witterschgënn. 

Denn d’Maires kenne ùns àlso vìel helfe! Genäu wie’s hit ìn Lìtzelstëën gemàcht wùrd, kenne 

se  zweisprochichi Schìlder ìn de Dorfstrosse oder àn de Infàhrt vùm Dorf inschtàlliere, àwer äu 

elsassischi Werter ìn ìhre Redde benùtze, kenne ’s Personàl vùn de Mairerie, wie Elsässisch redd, 

mìteme Kennzeiche (z.B. e Badge) ùffwërte, odder sogàr de elsässische Kìnschtler ein odder zwei 

Mol ìm Johr de Gemeinesààl fer ìhri Ùffìehrùnge ze Verfìjùng stelle, odder noch Werikstätt fer Kìnder 

ùff Elsassisch ànbìete. 

Ainsi, votre commune qui  a adhéré à l’opération JA fer unseri Sproch il y a quelques temps déjà a 

une  position stratégique sur l’échiquier de la défense de nos spécificités et surtout de notre langue : 

c’est vous qui avez les cartes en main et c’est ensemble qu’il nous faut replacer la langue régionale 

au cœur de la vie quotidienne de tous les citoyens.  

Il s’agit de constituer, ensemble, une « force en marche » au niveau des communes afin de 

décomplexer les alsaciens vis-à-vis de la langue de leur territoire, qu’elle soit langue maternelle ou 

de cœur. 

L’OLCA sera avec grand plaisir à vos côtés pour tous les beaux projets que vous souhaiterez 

développer autour de la langue et de la culture d’Alsace.  

 

Un vergesse’s nie : "Elsasser sen haisst e bruck offe halte vun volik ze volik" - André Weckmann, 

écrivain alsacien ; extrait du texte S büchnawele - (Etre Alsacien, c’est ouvrir des passerelles entre 

les peuples.) 

Mìr zähle ùf euch ! 

 

Justin VOGEL,  

Präsidant vum Elsassische Sprochàmt 

Conseiller Régional, Délégué aux Identités Territoriales 

 

 

 



 

 

 

  

 

L’association Culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle –René Schickelé Gesellschaft, qui 

depuis 50 ans appelle à des actions en faveur du bilinguisme dans notre région, félicite vivement 

la municipalité de La Petite Pierre de s’être engagée, avec bien d’autres collectivités territoriales 

de notre région, dans l’adhésion à la Charte européenne des langues régionale ou minoritaire et 

dans la mise en œuvre de orientations proposées par cette Charte. Dans cet effort de valorisation 

de la langue régionale, la Commune met en œuvre une action exemplaire de signalisation bilingue 

pour les noms de rues et de lieux.  

Ces inscriptions bilingues des noms de rue et de lieux ont un double rôle : rappeler des 

dénominations traditionnelles, mais aussi donner une visibilité publique à notre langue régionale. 

Comme les Suisses alémaniques, la tradition en Alsace est d’écrire notre langue régionale en 

standard allemand et de parlers nos dialectes locaux. Le recours au standard pour les affichages 

publics correspond à cette tradition. Beaucoup de noms de rues ou de lieux ont d’ailleurs été écrits 

pendant des dizaines d’années voire des siècles en standard allemand.  Ils seront mieux compris et 

davantage valorisés si on les écrit à nouveau selon cette forme. Pour certaines dénominations 

traditionnelles, le souvenir s’accroche davantage à leur expression orale et l’on peut dans ce cas 

préférer une transcription de la formulation orale. Il faut alors veiller soigneusement à l’orthographie 

retenue pour ne pas « folkloriser » l’appellation concernée. Car ce dont notre langue a besoin avant 

tout, et la signalisation bilingue doit y contribuer, c’est la restauration de sa dignité et sa valorisation 

comme une langue vivante moderne. Notre association souhaite que l’action de la municipalité 

de la Petite Pierre / Lützelstein soit pleinement comprise et saluée par le public comme les médias 

et elle l’assure de son soutien. Nous encourageons la commune à prendre d’autres initiatives pour 

promouvoir le dialecte, en encourageant par exemple son utilisation dans les activités périscolaires, 

et pour donner une place à l’allemand dans ses actions culturelles.  

 

Jean-Marie WOEHRLING 
Président de l’association Culture et Bilinguisme d'Alsace et de Moselle 

Président de l’Institut du Droit Local Alsacien-Mosellan 

 

 

 

 

 

 

 

 



La démarche de la charte européenne des langues régionales que nous avons engagée s’inscrit 

également dans la volonté de notre ancien maire, Monsieur Robert Geyer, qui lors du jumelage de 

La Petite-Pierre avec la Commune de Veldenz exprimait un souhait fort et visionnaire que je partage 

pleinement et que vous retrouverez dans le texte ci-dessous : 

 



 

 

Voilà mes chers concitoyens, quelques explications concernant nos nouvelles plaques de rues et 

de maisons. Soyons fiers de cette nouvelle vitrine qui marque le début d’une nouvelle ère ! 

Je reste bien entendu à votre écoute pour évoquer d’éventuelles autres interrogations, idées, 

suggestions… qui répondent à la devise de l’Ecole Alsacienne de Paris, que j’aime beaucoup et 

que je fais mienne pour notre Commune de La Petite-Pierre :  

Ad nova tendere sueta (Vers la nouveauté par la tradition) 

 

Alli mitnander ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le « 11 NOVEMBRE », Une Date Historique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mémoire des victimes de « la Grande Guerre »,  

nous nous sommes rassemblés aux monuments aux morts. 

Je salue le travail de mémoire effectué par Le Souvenir Français. 

Merci également pour les belles plantations. 

 

 

« Ces monuments nous invitent à prendre la mesure, au quotidien, de la chance que nous avons 

de vivre libres dans un pays en paix au milieu d’un monde tourmenté par de terribles conflits.  

Tout au long du 20e siècle, il n'y a pas eu de Nations dans le monde qui se soient autant affrontées 

que la France et l'Allemagne. Depuis, le chemin parcouru après la Seconde Guerre mondiale a été 

immense. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'autres Nations que la France et l'Allemagne qui 

soient animées par un désir aussi intense de poursuivre la construction d'un avenir commun.  

Cette dynamique de paix, de prospérité partagée et de fraternité n’est sans doute possible que 

parce que nous nous sommes tant affrontés, trop affrontés. Nous avons su tirer les leçons du passé. 

Il nous faut continuer. 

C’est ce que la municipalité de La Petite-Pierre a souhaité faire en s’engageant dans la démarche 

de la Charte des collectivités territoriales d’Alsace et de Moselle pour la promotion de la langue 

régionale, qui a débuté par la mise en place de plaques de rue et de maisons bilingues qui 

comprennent le Français, l’Allemand, lié à notre histoire et notre culture, mais aussi l’Alsacien 

auquel nous tenons tant. 

 

André Malraux disait :  

« Sachons-nous unir par un avenir fraternel plus encore que par un passé commun ». 

C'est ce devoir de transmission d'un passé commun pour un avenir fraternel que je m'engage à 

mettre en œuvre, en tant que Maire de La Petite-Pierre ». 

 

 

Un grand Merci également à la Philharmonie de Drulingen et à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ! 



AGENDA - Quelques dates à retenir 

 

Samedi 24 décembre 2016 

Veillée de Noël à l’Eglise – 18h 

 

Dimanche 22 janvier 2017 :  

12h Repas des Séniors de la Commune  

16h Cérémonie des Vœux à la population 

 Remise de Livres aux Enfants de la Commune (0-10 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elections Présidentielles - 1er Tour – 23 avril 2017 / 2e Tour – 7 mai 2017 

Elections Législatives - 1er Tour – 11 juin 2017 / 2e Tour – 18 juin 2017 

 

 

 

Je vous invite enfin à ne pas manquer les grands rendez-vous de cette fin d’année comme le 

Marché du Réveillon organisé par la Communauté de Communes, le Sycoparc et la Commune 

avec l’aide précieuse de nos associations du territoire du Pays de La Petite-Pierre mais aussi nos 

associations de Chasse « Altenburg » (D. Follenius) et « La Petite-Pierre » (P. Kehrer). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour info : l’accès à la vieille ville les 26-27 décembre sera interdit – sauf riverains et exposants. 

Parking-Navette au départ du terrain de football 

http://colorier.rapide.net/images/boules-de-noel-24.gif
https://www.kewl.fr/img/coloriage-bouledenoel-66.gif


 

MERCI à Carine et Jean-Claude KENNEL 

qui ont offert ce magnifique sapin à la commune de 

La Petite-Pierre 

 

Le sapin, qui reste vert au cours de la saison froide, 

comme le lierre et le houx, témoigne de la persistance 

de la vie. C'est au XVIe siècle, en Alsace, que les 

premières mentions de cette tradition apparaissent ; 

mais dès le XIe siècle, les maisons semblent avoir été 

décorées de « verdure prise sur les arbres ». 

Très tôt, le sapin est couvert de décorations variées et 

de bougies qui permettent de l'illuminer quand vient 

Noël. En Hongrie par exemple, l'arbre est décoré de 

biscuits, friandises et chocolats, qui sont mangés dès le 

24 décembre en prenant soin de laisser les papiers de 

couleurs pour ne pas dégarnir le sapin.  

Au XVIIIe siècle, le sapin gagne l'ensemble de 

l'Allemagne, puis se répand dans de nombreux pays. 

Cependant, certains pays comme l'Italie et l'Espagne 

restent longtemps réticents à cette tradition. 

En Grèce, le sapin n'existe pas, mais les gens cultivent 

une rose de Noël appelée Ellébore. 

 

 

 

 

Merci également : 

- à M. Jean-Louis MARCINKOWSKY – Le Roi Vert,  pour le sapin devant la mairie (offert) 

- à Deny et Anny Lavoyer pour les décors de sapins 

- à M. Charles Brehm, pour les sujets de Noël en bois 

- à Mme Christiane Volkringer et à son équipe aux mains d’or pour la peinture des sujets de 

Noël qui ornent les sapins  

- aux ouvriers communaux pour l’installation des décors 

- à Rémy Strub, Adjoint au Maire et Alfred Klein, Conseiller Municipal  

- aux restaurateurs, commerçants, artisans, habitants pour leurs belles façades 

 

- et à vous TOUS qui apportez la lumière de Noël dans notre commune 

  



 

 

Chers Concitoyens, j’espère également avoir le plaisir de vous 

rencontrer lors des prochains événements organisés dans notre 

commune. Ils sont porteurs de découvertes et d’échanges. 

Chacune ou chacun d’entre nous s’enrichit de ces temps partagés 

dans la convivialité. N’hésitez pas à prendre ce TEMPS, à l’inscrire 

au-delà du quotidien comme une pause bienfaisante. 

 

« E Wiehnachtswunsch » 

Dans quelques jours viendra déjà le temps des fêtes.  

Je vous souhaite de vivre cette fin d’année 2016 dans le maintien  

de la santé pour vous et vos proches. 

Puissiez-vous profiter de ces moments privilégiés pour vous ressourcer  

avec vos familles. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Je reste à votre écoute avec la volonté 

d’avancer toujours vers le bien-vivre 

ensemble ! 

 

Avec mon dévouement, 

 

 

Votre Maire,  

Nadine Holderith-Weiss 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  GRAND ANNIVERSAIRE en cette fin d’année… 

  Notre Doyenne, Mme ECKLY Elsa a eu la joie de 

fêter ses 92 ans le 20 novembre 2016, entourée 

de sa famille. Le Personnel de la Maison de    

retraite lui avait préparé une petite tartelette 

étincelante ! 

       Tous nos Meilleurs Vœux ùn Alles Guetes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES

Ils viennent agrandir la famille parvapétricienne : 

- Lylio DURR, né le 01 janvier, fils de Marwin DURR et de Pauline GAILLARD, domiciliés au 50, 

rue Principale  

- Lena REINBOLD, née le 01 février, fille de Steeve REINBOLD et de Lauriane BAILLET, 

domiciliés au 07, rue du Château 

- Maxime WEHRUNG, né le 08 août, fils de Jean-Georges WEHRUNG et de Joëlle DISS 

domiciliés au 16, rue du Rebberg 

- Jade DELETOMBE ESCHENLAUER, née le 09 octobre, fille de Clément DELETOMBE domiciliés 

au 28, rue Principale 

Longue Vie et Bonheur à tous les nouveaux nés 

 

MARIAGES 

Ils se sont unis : 

- Lauriane METZGER et Simon TAESCH le 07 mai. 

- Stéphanie HAUPTMANN et Kévin PFANN le 16 juillet. 

- Séverine VOLLAND et Pierre-Antoine DUFIEUX le 29 octobre. 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

DECES 

Ils nous ont quittés 

- Isabelle DURRENBERGER, le 18 janvier  

- Willy MARTH, le 27 janvier 

- Andrée KEIFF née FLICKER, le 19 juillet 

- Marline LEICHTWEISS née ELSASS, le 07 septembre 

- Louise MEDER née GRAF, le 10 octobre 

- Aimé VORAZ, le 08 novembre 

Aux familles éprouvées, nos sincères condoléances 

 

Etat Civil



 

 

Cimetière 

Dans le Blaettel de novembre 2015, vous avez été informé de la démarche engagée au niveau du 

cimetière communal. Le travail de collecte des informations a bien avancé, les sépultures ont été 

recensées et photographiées, une majeure partie des fiches de concessions existantes en version 

papier ont d’ores et déjà pu être rattachées aux tombes. Ce travail a pu être réalisé grâce à l’aide 

et à la mémoire de Philippe HALLER, ancien ouvrier communal de La Petite Pierre. 

Un grand merci à Philippe HALLER. 

Reste toutefois, un certain nombre de concessions ou de tombes pour lesquelles les services de la 

Mairie seront amenés à effectuer des recherches de succession. 

Cette recherche portera également sur les tombes anciennes qui ne sont plus entretenues, en ruine 

et même, pour certaines d’entre-elles, dangereuses. Les familles ont quitté le village depuis 

longtemps ou se sont éteintes. Les résultats de ces recherches nous permettront d’entreprendre les 

démarches de reprise des concessions par la Commune, conformément à la législation funéraire. 

Les personnes qui souhaitent obtenir ou communiquer des informations au sujet de leurs 

concessions familiales peuvent s’adresser au secrétariat de mairie, tous les jeudis matin de 10h à 

12h. 

AAZ et KK 

 

Formalités administratives – certificat de domicile et certificat d’hérédité 

La Mairie ne délivre plus de certificat de domicile. Les pièces qui peuvent être produites pour justifier 

votre domicile sont, entre autres, les factures de téléphone, eau et assainissement, électricité, fiche 

de paie, avis d’imposition… 

Il en est de même pour les certificats d’hérédité. Pour obtenir ce document, vous voudrez bien vous 

adresser à un notaire. 

 

AAZ et KK 

Travaux remparts 

 

Les travaux de consolidation et de sécurisation des remparts (front nord et front sud) entrepris fin 

2015, vont s’achever d’ici la fin de l’année. 

Ce programme de travaux des remparts a été financé par la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles d’Alsace, la Région Alsace et le Département du Bas-Rhin. 

 

La tranche ferme concernait principalement les travaux sur le rempart situé derrière l'école. Les 

parements ont été remontés et le système de drainage a été mis en place en amont du mur. Des 

drains subhorizontaux ont été implantés dans le mur pour assurer l’évacuation des eaux. 

 

 

 

Vie communale 



La tranche conditionnelle comprenait plusieurs zones, à savoir :  

 

1) Tour située derrière l’école 

Ont été réalisés des travaux de restauration des parements de la tour et du mur de courtine, de 

rejointement, la remise en état des couvertines, la remise en état de la gueule de la gargouille en 

pierre pour éviter les coulures sur les parements. 

 

2) Descente d’escalier vers les citernes 

Les travaux ont consisté à une reprise des maçonneries d’escalier, à la remise en état des 

parements intérieurs et extérieurs de la descente d’escalier, au remplacement des couvertines en 

béton du parapet de l’escalier par des couvertines en grès. 

Une grille métallique sera posée en pied d’escalier pour interdire l’accès à la partie basse. 

 

3) Zone derrière les maisons – rue des remparts 

Le dallage, les caniveaux, ainsi que les gargouilles ont été remis en place afin de rétablir 

l’évacuation des eaux de pluies. Les parements intérieurs du mur d’enceinte ont été restaurés. 

4) Jardin du Commandant et jardin devant le Château 

Travaux de rejointement et de remise en état des couvertines des murs. 

 

Pendant la période des travaux, des zones très instables ont été repérées en extérieur du rempart 

et un nouvel éboulement est survenu après les intempéries du mois de juin sur le front sud, aux 

abords du chemin de promenade. 

Des travaux de mise en sécurité ont été entrepris en urgence afin de permettre la réouverture au 

public du sentier. 

AAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Photos AAZ 

 

 

 

 



 

Nouveaux bureaux pour l’ONCFS 

Suite à la vente de la maison du Frasey à la Communauté des Communes du Pays de La Petite 

Pierre, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage recherchait de nouveaux espaces 

pour installer ses bureaux. 

Afin de pouvoir leur proposer la location de l’ancienne étude notariale située au 1er étage du 

bâtiment de la mairie, une équipe de quelques conseillers municipaux s’est retroussée les manches 

plusieurs samedis de suite, pour donner un coup de neuf à ces locaux (câblage informatique, 

électricité, peinture, sols...). 

 

L’ONFCS  a intégré ses nouveaux bureaux début juin 2016. 
 AAZ 

                        
                                                                                             Photo AAZ 

    

      

Nouveaux horaires déchetteries 

 

Depuis le 1er octobre 2016, les horaires d'ouverture des déchèteries sont modifiés comme suit : 

  

Déchèteries fixes (Saverne, Marmoutier, Ingwiller) : ouverture de 9h à 18h le samedi. Les entrées 

sont autorisées jusqu'à 17h50. 

 

Déchèteries mobiles : ouverture de 11h à 18h. Les entrées sont autorisées jusqu'à 17h50. 

 

 

 

 

 

 



Soirée Halloween 

 

Le Point Lecture de La Petite Pierre hanté !  

Le point lecture a organisé le 31 octobre une soirée Halloween "des plus terrifiantes".  Des sorcières 

émergeant d’une fumée opaque ont accueillis une quarantaine d'enfants de La Petite Pierre et 

des villages alentours. Grimés, déguisés avec des tenues effrayantes et équipés de paniers 

citrouilles, les enfants se sont racontés des histoires qui font peur avant de déguster une soupe à la 

citrouille, des doigts, des dentiers, des serpents et vers de tous genres. A vous glacer le sang ! 

Une nouvelle fois, les bénévoles du Point lecture de La Petite Pierre ont su ravir les petits et les 

grands. 

 

           
Photo L. Toussaint 

 

 

 

Retraite aux flambeaux et bal populaire 

 

Comme chaque année à l'occasion de la célébration de la fête nationale, la Commune 

organisait le mercredi 13 juillet dernier sa traditionnelle retraite aux flambeaux. 

Après un rassemblement sur la place Jerri Hans, le cortège composé d'élus, de représentants des 

sapeurs-pompiers, des services de gendarmerie, de la délégation du Souvenir Français, de 

membres d'associations locales et de nombreux participants s'est ensuite dirigé vers le monument 

aux morts, au pas des musiciens de la Philharmonie de Drulingen qui accompagnaient en 

musique le déplacement du défilé. 

 

Les enfants s'étaient également vu remettre torches et lampions, symbolisant la marche du 

peuple aspirant à de nouvelles libertés fondamentales et à la démocratie. 

 

Devant le monument aux morts, Mme le maire revenait sur la date éminemment symbolique de la 

prise de la Bastille, qui a permis la fin de la monarchie absolue et l'abolition des privilèges pour 

devenir un jour de fête nationale pour la nation. 

Cette célébration permet aussi de renouveler et perpétuer le symbole de l'union fraternelle de 

tous les citoyens dans la liberté et l'égalité, en dépassant les barrières sociales, tout en se 



souvenant des efforts des nombreuses générations d'hommes et de femmes qui méritent un 

souvenir reconnaissant. 

 

Après l'interprétation de l'hymne national "La Marseillaise", le cortège a effectué une halte 

musicale devant la Mairie puis s'est dirigé vers le centre culturel où les enfants ont eu droit à la 

traditionnelle brioche offerte par la municipalité. 

 

Avant le début des animations, plusieurs jeunes méritants du village ayant réussi récemment leurs 

examens de fin d'année scolaire ont encore été félicités chaleureusement et se sont vu remettre 

un petit cadeau. 

 

La soirée s'est ensuite poursuivie par un bal populaire animé par l'orchestre "Comm'un accord" qui 

a assuré l'animation musicale de cette soirée festive et conviviale. 
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Délivrance d’un lot de fonds de coupe pour les habitants de La Petite Pierre 

Prix unique : 8 € TTC le stère 

Parcelle 7 

Tirage au sort 

Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire auprès du secrétariat de mairie, avant le 

 20 décembre 2016.   



INVITATION 

Le 27 décembre à 15 h 30  

« Kaffekrenzel offert au château & présentation du projet de rénovation » 

 

  



 

 

 

BILAN DU FESTIVAL 2016 

En proposant 16 concerts IN dont un délocalisé 

au musée Lalique et un à Phalsbourg, et 18  « Off » 

dont 2 délocalisés à Erckartswiller et Graufthal,  

l'édition 2016, la quatorzième  du festival, a connu 

à nouveau un succès qui s’inscrit encore et  

toujours dans la continuité  des éditions 

précédentes. Une nouveauté a été testé cette 

année avec les concerts dit « tremplin » pour des 

jeunes artistes en route pour la 

professionnalisation, ceci en collaboration avec 

quatre festivals. Il y a aussi eu des concerts 

« After » en fin de soirée pour animer la buvette.  

Compte tenu du contexte général, nous avons 

constaté une légère baisse de la fréquentation, 

mais la météorologie nous a été particulièrement favorable, tous les concerts ont pu avoir lieu, 

place Jerri Hans.  

 Ainsi près de 14000  spectateurs ont été accueillis : 10000 pour la scène principale, avec une 

moyenne de 650 personnes par concert. La fréquentation du  « Off » était de 3500 et celle du  

« tremplin » de 500.  

La qualité artistique toujours très appréciée, renforce encore une fois l'empreinte culturelle du 

festival. Encore une nouveauté 2016, la messe du 15 août a été célébrée en plein air, sur la scène, 

en présence de Roda Scott. 

Avec Fénétrange, partenaire depuis plus de sept ans, nous avons coproduit le concert du 5 août. 

La bonne organisation générale a été remarquée par les festivaliers. La  billetterie  a fonctionné  

avec 6 points de vente. L’impression billets à domicile a connu une très forte progression. 90% des 

festivaliers ont déclaré une satisfaction forte sur l’ensemble de l’évènement.  

 

L’équipe organisatrice, Valentine Wurtz et Alex von Arx, se sont encore une fois beaucoup investis 

pour poursuivre la notoriété de ce festival nous leurs adressons nos plus chaleureux remerciements.  

 

La mise en œuvre du festival a été 

pilotée par l’association « Au Grès du 

Jazz » présidée par Christian Débat 

assisté des Vice-présidents Gaby 

Dalstein, Alain Baillet, Georges Gerlinger 

et près de 90 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..  

Vie associative 



 

Un grand merci à tous les bénévoles. 

Merci à tous, amis de La Petite Pierre, de l'Alsace Bossue, ouvriers communaux, pompiers, 

gendarmes, employés du Parc, membres du Conseil Municipal, du Club Vosgien, hôteliers, 

restaurateurs et commerçants, chauffeurs de navettes, partenaires publics et privés et surtout à 

tous les bénévoles et festivaliers. Grâce à vous l'aventure continuera ! 

 

Merci aussi au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord qui a assuré le portage administratif et 

financier du Festival, dans le cadre du développement culturel et touristique durable du territoire. 

L’équipe organisatrice du festival 

 

 

PARVA PETRA SPORT LOISIRS ET CULTURE 

 

 

 

Vous propose toujours 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 

 

 

 
Le club recrute de nouveaux joueurs pour la pratique du badminton loisir et des interclubs. 

Les séances se déroulent tous les mardis et jeudis à partir de 20h au Centre Culturel de La Petite-

Pierre.  

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet http://www.la-petite-pierre.fr/badminton 

 ainsi que sur Facebook https://www.facebook.com/badmintonlapetitepierre  

 

Vous pouvez également nous contacter par mail : badminton@la-petite-pierre.fr 

http://www.la-petite-pierre.fr/badminton
https://www.facebook.com/badmintonlapetitepierre
mailto:badminton@la-petite-pierre.fr


 

Agenda : 1er mai 2017 

Le Club Vosgien organise à nouveau le 1er mai 2017, la traditionnelle « Marche  

Populaire » 

 

 

 

 

Veillée contes 

 

Les associations Parva Petra et le Jardin des Poètes de La Petite Pierre ainsi que 

l’association Millepages de Saverne vous invitent, comme chaque année, à un 

moment exceptionnel à ne pas manquer : 

 

La veillée « contes, légendes et poésies au pays des lumières » 

Dimanche 18 décembre 2016  

Rendez-vous à 16h30 devant l’église de La Petite Pierre 

 

Venez nombreux écouter des contes de Noël, d’Alsace et d’ailleurs, des légendes 

de chez nous, des poèmes de circonstance dans le cadre magique du château de 

La Petite Pierre. 

Ce moment chaleureux de rencontre se poursuivra par un beau et bon goûter dans 

une véritable ambiance de Noël. 

 

 

Isabelle Vaulot-Gerlinger 

  



Démonstration 
et fabrication de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tous les dimanches de l’Avent 

 

(27/11 - 04/12 - 11/12 - 18/12)  

Et pendant le marché du Réveillon 
 

le 26/12 et le 27/12 

au 
 

Musée Arts et Traditions Populaires de La Petite 

Pierre 

 

Rue des Remparts 
 

( Vieille Ville ) 
 

 

De 14 H à 17 H 



 

 

 LES BREVES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE LA PETITE PIERRE 

Tél. : 03 88 70 42 07  

Mél : infos@cc-paysdelapetitepierre.fr 

Lancement de la démarche Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Planification, protection et gestion  

Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale, il s'applique à une échelle plus large 

que celle du territoire communal. Il administre les possibilités de construction et d'usage des sols sur 

l'ensemble des communes d'un territoire, en se substituant aux anciens documents d'urbanisme (PLU, POS 

ou carte communale).  

C'est un projet commun à l'ensemble des communes, dans un objectif de développement durable. Il permet 

d'avoir une véritable réflexion sur l'habitat, l'économie, les transports, les déplacements, le patrimoine et les 

paysages. 

Depuis le mois d’octobre plusieurs réunions grand public se sont déroulées afin d’établir un diagnostic du 
territoire et définir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) c’est-à-dire le projet 
de territoire. 
Les habitants de La Petite Pierre ont ainsi été invités à 
participer à la réunion publique organisée le 14 octobre 
dernier. 
Vous avez la parole !  
Une adresse mail spécifique a été mise en place : 
concertation@cc-paysdelapetitepierre.fr 
Vous pouvez également formuler des observations et 

des propositions dans le registre de concertation mis  

à votre disposition à la mairie.     

La fusion prochaine de la Communauté de Communes 
du Pays de La Petite Pierre avec celle du Pays de 
Hanau ne remet pas en cause cette démarche.  

1er janvier 2017 : fusion des Communautés de Communes du Pays de La Petite 

Pierre et du Pays de Hanau  

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) se propose 

de clarifier le rôle de chaque échelon territorial et vise à rationaliser l’organisation territoriale en facilitant le 

regroupement de collectivités. Elle transforme durablement les collectivités locales dans leur fonctionnement 

et leurs compétences. 

Cette loi porte le seuil minimal de population des communautés de communes à 15 000 habitants. La 

Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre comptant 9.797 habitants, la fusion avec une 

collectivité voisine s'est imposée.  

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) proposé par le Préfet a prévu  la fusion 

de notre intercommunalité avec la  Communauté de Communes du Pays de Hanau. 

Réunis au 1er janvier 2017, les deux communautés de communes constitueront une entité de 27.222 

habitants.  
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Les bureaux d’études chargés d’établir le diagnostic  
ont réalisé des expertises dans chaque commune 
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Depuis début 2016, les élus et les techniciens des deux 

communautés de communes se rencontrent 

régulièrement afin de préparer cette fusion et de définir 

un nouveau projet de territoire. 

Pour les habitants, peu de choses changeront puisque 

l’objectif partagé est bien de maintenir l’ensemble des 

services mis en place pour la population. 

Certains services intercommunaux seront situés à La 

Petite Pierre (Office de Tourisme, voirie, animation 

socioculturelle et Relais Assistants Maternels).  

 

 

Retour sur l’année 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service animation : journée Sports en tout 

genre organisée à La Petite Pierre durant les 

vacances d’automne 

 

Stand de l’association Le jardin des poètes lors de 

la Fête des Enfants et des Jeunes à Puberg le 11 

juin dernier 

 

Comme chaque année, descente en rappel ou en 

tyrolienne depuis les tours du château de 

Lichtenberg en juillet dernier, frissons garantis !  

 

RAM : atelier bricolage organisé dans les locaux 

de la halte-garderie intercommunale  

Le siège actuel de la Communauté de Communes 
 et la Maison du Frasey seront toujours occupés en 2017 

par des  services de la Communauté de Communes 
 



 

4ème édition du Marché du Réveillon  

Les 26 et 27 décembre, venez découvrir la magie de Noël 

à La Petite Pierre ! 

Durant deux jours, une trentaine d’exposants vous 

présentent leurs produits locaux de grande qualité.  

Nombreuses animations durant les deux journées.  

Nouveautés cette année : restauration sous chapiteau, 

navette de transport et remise des prix du concours de 

bredele. 

Renseignements : Office de Tourisme Intercommunale (03 

88 70 42 30).    

 

 

 

 

 

 

  

 

Parc naturel régional des Vosges du Nord 



 

 

 

Divers 


