
Les beaux jours s’annoncent avec ce début du mois d’avril et les fêtes de Pâques, même si nous devons
encore une fois patienter et limiter nos interactions sociales pour quelques semaines. Ce confinement
permettra, en plus d’une offre de vaccination grandissante (en centre de vaccination à Ingwiller,
Drulingen ou Saverne, dans les cabinets médicaux, chez les infirmiers ou dans les pharmacies) de
limiter le taux de propagation du virus. L’ensemble de ces mesures devrait nous permettre une
amélioration de la situation et, nous l’espérons une sortie de crise dans les semaines et mois à venir.
Ceci nous permettra d’organiser, nous l’espérons, courant du mois de mai ou de juin, une nouvelle
journée citoyenne. D’ici-là, des petits ateliers, limités à 6 personnes, seront proposés, dans le respect
des règles sanitaires afin d’embellir notre village.
Avec le beau temps, l’arrivée du printemps a permis aux Mains Vertes de La Petite Pierre de décorer
notre village pour Pâques et les bancs quasiment tous rénovés vont également retrouver leurs
emplacements habituels. Mais le beau temps n’apporte pas que de bonnes nouvelles. Vous l’avez
remarqué, avant le reconfinement, les nuisances sonores causées par certains cyclomotoristes nous
deviennent insupportables. Certains motards prennent nos routes pour des circuits et ne respectent
pas, ou peu les limitations de vitesse dans notre village. De même, le comportement de certains
usagers de la route, en traversée de notre village, entraine un sentiment tout à fait légitime
d’insécurité. C’est pourquoi, nous avons demandé à la gendarmerie de procéder à des contrôles de
vitesse, ce qui a déjà engendré un certain nombre d’amendes. La commission voirie a également
poursuivi ses réflexions afin de limiter la vitesse et les comportements inadéquats. Un arrêté municipal
interdisant le transit des poids-lourds de plus de 19 tonnes a été mis en place en septembre 2020. Cet
arrêté visait à supprimer le passage incessant de poids-lourds venus de l’est de l’Europe et empruntant
les départementales afin d’éviter les péages autoroutiers. Malheureusement, cet arrêté a été jugé
illégal et le conseil départemental, la communauté de communes et la sous-préfecture, nous ont
demandé instamment de le retirer. Des propositions d’aménagement seront faites par la commission
au conseil municipal dans les prochaines semaines afin de poursuivre les travaux déjà effectués depuis
quelques mois.
Au plan de la sécurité, le conseil municipal a également travaillé sur le Plan Communal de Sauvegarde,
véritable outil permettant d’activer les différents secours et autorités pour faire face à une catastrophe
(qu’elle soit climatique ou accidentelle) et de prévenir la population en cas de besoin. Un document est
en cours d’élaboration par la commission en charge de ce sujet et vous parviendra dans les prochaines
semaines.
J’espère, à l’occasion de la parution du prochain blaettel, que nous serons dans une période nous
permettant de faire à nouveau des projets d’animations, de rencontres afin de retrouver le bon vivre à
La Petite Pierre. 

D’ici là, prenez soin des autres en prenant soin de vous et restez prudents.
 

BLAETTELBLAETTELBLAETTEL    
BULLETIN MUNICIPALBULLETIN MUNICIPALBULLETIN MUNICIPAL

Chère Parvapétricienne, cher Parvapétricien, 
Liewer Lietzelsteiner Mitbierger,
L’hiver avec ses intempéries et sa neige semble quitter notre village et j’en
profite pour remercier l’ensemble des conseillers municipaux qui se sont investis
dans le déneigement de nos routes, à partir de 5h du matin, pour certains avant
d’aller travailler, et pour d’autres jusque tard dans la soirée. 
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Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le réseau d’assainissement vers le milieu naturel
ou interrompre la bonne épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières, nappes phréatiques...
Des conséquences plus que dommageables car elles augmentent le coût de l’assainissement, et donc de la
facture d’eau.

Attention :
Après utilisation, jetez les lingettes dans votre poubelle !
Les lingettes sont souvent dites “biodégradables ”. En réalité, elles ne le sont pas si vous les jetez au réseau
d’assainissement (par exemple dans vos toilettes), elles n’ont pas le temps suffisant pour se dégrader avant
leur arrivée dans les stations d’épuration.
 
Ayez “l’éco-reflex”
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le ménage produit plus de 24 kg de déchets par an,
soit 20 fois plus de déchets en moyenne que d’utiliser un détergent en flacon et des chiffons !

IL NE FAUT SURTOUT PAS JETER LES LINGETTES AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT ! 
Elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes,
les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les
stations de pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent
les pompes de relèvement, obstruent les grilles des stations
d’épuration et sont parfois à l’origine de pannes importantes.

Informations importantes : SDEAInformations importantes : SDEAInformations importantes : SDEA
Depuis le début de l'année, la SDEA a déjà dû intervenir 5 fois pour déboucher les
pompes de prélèvements rue du Lavoir. 
En cause: les lingettes à usage unique de désinfection jetées dans les toilettes !



Pour que tous les Parvapétriciens et Parvapétriciennes profitent du cadre particulièrement magnifique, la
proposition de groupement annoncée dans le dernier Blaettel s’est concrétisée et la première réunion des
Mains Vertes s’est tenue le 2 mars, avec une quinzaine de participants, qui par plaisir et par passion mettront
leurs savoirs et leurs compétences au service de tous, au fil de l’année, selon leurs disponibilités, leurs talents
et leurs envies. 
Des activités de plantations, de semis, d’entretien, de désherbage, mais aussi de bricolage pour fabriquer
des décorations ont été envisagées, sans oublier les propositions d’arrosages de la part des habitants. 
Des projets par quartiers ont déjà vu le jour, ils sont ensuite validés par la commission embellissement, qui a
pris soin d’harmoniser l’ensemble des actions proposées sur le territoire de la commune. Le 13 mars, une
quinzaine de volontaires ont déjà bravé la pluie et le vent pour égayer le temps de Pâques en plantant
primevères, pâquerettes et myosotis. Un grand merci également aux volontaires et décoratrices qui ont
magnifiquement paré le village de lapins fabriqués à partir de bois ramassé dans la forêt, d’œufs et de
décorations conçues par Elfie Lustig. 

Quelques foyers se sont investis aux côtés
des habituels embellisseurs, ils seront eux
aussi reconnus pour leur implication. 

Et pour 2021 ?
Un comité constitué de 5 personnes,
rassemblant les membres de la commission
embellissement et du groupement les
Mains Vertes, circulera 3 fois par an dans la
commune pour apprécier l’implication des
Parvapétriciens. Le système de points sera
remplacé par celui de fleurs. Au dos de
chaque bon figureront des avis et des
conseils pour soutenir la dynamique du
projet d’embellissement de la commune. 

A l’occasion de la distribution de ce Blaettel vous seront également remis les bons de fleurissement, qui
récompensent traditionnellement l’engagement des habitants lors de la campagne de fleurissement de
l’année précédente. En raison de la situation sanitaire et des conditions climatiques, les récompenses pour
le fleurissement de 2020 seront reconduites à l’identique de celles de 2019. 

Les Mains Vertes prennent soin de La Petite Pierre !Les Mains Vertes prennent soin de La Petite Pierre !Les Mains Vertes prennent soin de La Petite Pierre !

Les bons de fleurissementLes bons de fleurissementLes bons de fleurissement

1 fleur : 

2 fleurs :

3 fleurs : 

4 fleurs : 

5 fleurs :  

 
 

 
 

 

Fleurissement basique, sans vision globale qui
se limite à une seule période de l’année. Pas de
décorations associées.

Fleurissement basique, sur toute l’année. Pas
ou peu de décorations.

Fleurissement et décorations sur l’ensemble de
l’année.

Vision harmonieuse et esthétique du
fleurissement et de l’aménagement paysagé,
sur toute l’année.

Reconnaissance de l’effort engagé, de
l’imagination et de la créativité.
Bonne prise en compte de l’environnement
Approche éco-durable (plantes à plus faible
arrosage, intégration de vivaces, 
décorations naturelles, etc…)

LE BARÈME DE NOTATION



Depuis plusieurs années, des membres de l’association Le Jardin des Poètes François Villon réfléchissent à comment
mettre en valeur la biodiversité dans leur jardin, et comment réaménager la deuxième plateforme en la rendant plus belle,
tout en préservant la nature, sans pour autant augmenter le travail d’entretien.

Ce projet s’est enfin concrétisé les 11 et 23 mars derniers : sous la conduite de Lionel Martin, avec l’aide et les conseils
de Sébastien Heim, jardinier entomologiste, propriétaire du jardin écologique Hymenoptera à Obersteinbach, des ouvriers
d’un chantier d’insertion d’Entraide Emploi*, dont le siège est à Monswiller, ont pu réaliser cet aménagement. Des
membres ont participé à l’organisation de ces deux journées, et la commune a mis à disposition du matériel. Une butte et
des zones sèches ont ainsi été aménagées avec des végétaux mellifères.
Bien sûr, cet aménagement sera entretenu tout au long de l’année et des années à venir. En attendant, l’arrosage est
nécessaire pour permettre aux plantes de prendre racine. C’est à ces fins qu’un nouveau réservoir d’eau a été installé, ce
qui permettra d’accomplir cette tâche facilement.

Iris Gutfried, Présidente

d‘opérations d'écobuages : destruction de la végétation par le feu pour fertiliser le
sol, aménager des terres de culture ou de parcours ;
de cas particuliers prévus par certains arrêtés préfectoraux. Par exemple, dans les
deux départements alsaciens, les feux de joie traditionnels comme ceux de la
Saint-Jean sont autorisés de façon encadrée et sous conditions, notamment par
rapport à l’utilisation de bois non traité.

Suite à des plaintes, nous souhaitions vous rappeler les règles suivantes :
Les déchets verts issus des jardins et parcs entrent dans la catégorie des déchets
ménagers et assimilés, dont le brûlage est interdit par la circulaire du 18/11/2011
émanant du ministère de l’écologie et le règlement sanitaire départemental.
Le brûlage à l'air libre de "déchets verts" est à distinguer du brûlage de végétaux
pouvant être organisé dans le cadre :

Brûlage des déchets végétauxBrûlage des déchets végétauxBrûlage des déchets végétaux

Retour en images sur le fleurissement et décorations de PâquesRetour en images sur le fleurissement et décorations de PâquesRetour en images sur le fleurissement et décorations de Pâques

Aménagement au jardin des poètesAménagement au jardin des poètesAménagement au jardin des poètes

Des mesures conservatoires sont en vigueur dans les départements où les massifs forestiers sont particulièrement
vulnérables, parmi celles-ci, l’interdiction d’allumer un feu à moins de 200 mètres des forêts (articles L.321-6 et R.322-1
du code forestier).

https://www.grand-est.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/cir_34130-brulage_air_libre.pdf


Angélique est apicultrice et s’est installée à La Petite Pierre il
y a quatre ans. Elle et son mari Régis y ont été accueillis à
bras ouverts par les habitants du Staedtel. A cette convivialité
s’est ajouté le bonheur de vivre près des remparts, ce même
plaisir qu’elle a goûté, enfant, lorsqu’elle vivait au pied des
remparts de Carcassonne. Reconnaissante de cet accueil et
d’une intégration facilitée par la gentillesse de tous, Angélique
s’est mise à cultiver son jardin, à y installer une cinquantaine
de plantes, dont beaucoup de mellifères. C’est le paradis
qu’elle a voulu pour les ruches qu’elle a progressivement
posées aux alentours du Staedtel, perpétuant ainsi la passion
de son papa : elle évoque avec plaisir sa jeunesse à
Carcassonne, lorsqu’elle était surnommée la petite
marchande de miel sur la place Carnot. 

Natif de La Petite Pierre, Fabrice y a fréquenté l’école primaire, avant de
poursuivre ses études au Collège de Drulingen. Passionné de musique, c’est dans
ce même bourg qu’à l’Ecole de Musique il a appris à jouer plusieurs instruments,
en commençant par l’accordéon, suivi des percussions, des claviers, puis il se
passionne pour les instruments à vent. C’est ainsi que depuis les années 1990, il
s’investit à l’Ecole de Musique de Drulingen, où il s’occupe de l’orchestre de
jeunes, et de la Philharmonie qu’il dirige depuis 27 ans.
Notre secrétaire général de mairie exerce son métier à La Petite Pierre depuis
1998. Ses missions sont nombreuses, les tâches, très diversifiées, ne manquent
pas : il le sait, La Petite Pierre est une commune atypique.

Une référente de quartier passionnée : Angélique ELBERTSEUne référente de quartier passionnée : Angélique ELBERTSEUne référente de quartier passionnée : Angélique ELBERTSE

Fabrice apprécie ces défis nouveaux, malgré les mutations importantes intervenues ces dernières années dans
ce métier aux multiples facettes, et à la complexité croissante des organisations et procédures. Attaché à sa
commune et fier d’y vivre, Fabrice en évoque les transformations successives ces dernières décennies : la
naissance et l’évolution du lotissement du Kirchberg, l’ouverture de la maison de retraite du même nom, la
tempête de 1999 et ses conséquences sur la forêt et les paysages, sans oublier le festival de jazz, auquel il
contribuait avec la Philharmonie, lors des toutes premières éditions.
Une anecdote : l’éclair géant confectionné par les hôteliers locaux et le boulanger, qui a traversé tout le village
et qui a presque valu à La Petite Pierre de figurer dans le Livre Guinness des records. A l’époque, cette
manifestation originale avait drainé de nombreux touristes, qui s’en étaient régalés avec les Parvapétriciens.

Sa gentillesse, son écoute ont fait mouche dans le quartier du Staedtel et c’est ainsi qu’elle et sa famille font
désormais partie de ce noyau soudé, où tous prennent soin les uns des autres, s’entraident et partagent les
petites joies du quotidien. Parmi eux, Angélique s’attache à montrer le côté positif des choses, inlassablement et
toujours avec le sourire. Quoi de plus normal que dès lors lui revienne la mission de référente de quartier, avec
son inséparable binôme, Jean-Louis Jung…La démarche participative et le partage ? Une évidence là-haut, au
Staedtel. On recycle les épluchures de légumes, on met à disposition un objet que Jean-Louis aura réparé, on
partage les récoltes de légumes, toujours avec cœur. Le dernier projet ? Restaurer le jardin du Commandant et
en faire un espace de culture participative et collective. Les idées ne manquent pas, le choix des semis a été fait
en consultant les voisins, il ne reste plus qu’à attendre les rayons du soleil et la vie reprendra dans ce jardin.
Tous savent pouvoir compter sur Angélique et son infatigable énergie, douce et tranquille.

Pour en savoir plus sur sa production de miel, suivez Angélique sur sa page Facebook « Arajolee ».

Portrait du mois : Fabrice HOLDERITHPortrait du mois : Fabrice HOLDERITHPortrait du mois : Fabrice HOLDERITH



Nous vous invitons à en prendre connaissance rapidement car il est contraignant.
Cet arrêté recense trois niveaux de risques :
1. Risque sanitaire : afin de lutter contre la prolifération des scolytes, il faudra impérativement évacuer les
arbres malades à au moins 5 kilomètres de toute forêt.
2. Risque d’accident : la chute de bois mort sur les routes, les sentiers, les promeneurs. Ce risque implique la
commune ; prochainement les propriétaires de parcelles qui longent les routes et les sentiers de la
commune seront contactés afin que des mesures de sécurisation soient effectuées.
3. Risque d’incendie : ce bois mort représente une masse inflammable qui peut faire propager rapidement
un incendie, surtout en période de sécheresse.

La complexité de cette opération tient au nombre important de petites parcelles (plus de 400) dont les
origines de propriété au fil des successions et des indivisions demande d’importantes recherches.
Une forêt belle et entretenue est notre projet, pour le plaisir des habitants et des touristes.

Le point lecture ne cesse de vous proposer
ses nouveautés et vous trouverez en
annexe de ce Blaettel les informations
actuelles.

Vous pouvez suivre son actualité sur son
site Facebook: 

Point Lecture La Petite-Pierre

Depuis le départ de Jean-Marc SEEWALD pour la commune de Phalsbourg et celui de Samuel SCHNEIDER au
1er mars dernier, la commune a décidé de procéder au recrutement d’un agent qui devrait rejoindre l’équipe
en place au niveau des services techniques dans les prochains jours. La restructuration de l’équipe nous a
permis de procéder à une évolution en termes de durée de travail pour Lily SCHNEPP qui passe dorénavant à
35 heures par semaine comme elle le souhaitait de longue date. En plus de l’entretien des locaux intérieurs et
de son rôle d’accompagnatrice de bus, elle vient compléter l’équipe au niveau de l’entretien des espaces
extérieurs.
Thomas quant à lui s’est vu également proposer un temps plein depuis le 1er janvier de cette année et pour
une période d’une année. Afin qu’il soit autonome, nous lui avons demandé de passer son permis de conduire
au courant de cette année. Il pourra ainsi, dans les années futures, effectuer des tâches sans besoin d’être
véhiculé.

Point sur le personnel communalPoint sur le personnel communalPoint sur le personnel communal   

Crise de scolytes sur les épicéas :Crise de scolytes sur les épicéas :Crise de scolytes sur les épicéas :
Avis aux propriétaires de parcellesAvis aux propriétaires de parcellesAvis aux propriétaires de parcelles

Le Point Lecture : Prenez-en de la graine !Le Point Lecture : Prenez-en de la graine !Le Point Lecture : Prenez-en de la graine !

A tous les propriétaires de parcelles forestières:

Dans la lutte contre le scolyte qui dévaste les épicéas de nos forêts, un arrêté
préfectoral du 1er janvier 2021 oblige les exploitants et les propriétaires à éliminer les
épicéas affectés ou morts de leurs parcelles .
Cet arrêté est consultable sur le site de la commune à l’adresse suivante : 

www.la-petite-pierre.fr



Les infatigables conseillers accompagnés des employés communauxLes infatigables conseillers accompagnés des employés communauxLes infatigables conseillers accompagnés des employés communaux
ne s'arrêtent jamais !ne s'arrêtent jamais !ne s'arrêtent jamais !

Remise en état du chemin du Kirchberg: seuls 3
rouleaux de géotextile ont été achetés pour
effectuer cette réhabilitation, en plus du matériel
déjà présent de longue date sur la commune
(gravier, piquets, blocs béton et troncs).

Remise en état du chemin du
Kirchberg

La remise en état des bancs de la
commune continue, elle avance à
grands pas et ils reprennent leur

place dès les beaux jours

Remise en état du glacis derrière
la maison des paiens et la prison

pour dégager le point de vue 

Révision des petits
équipements à moteur

(tondeuses,
tronçonneuses,

débroussailleuse) pour
attaquer sereinement la

nouvelle saison. 



 SDEA : 03 88 19 97 09
SMICTOM de Saverne : 03 88 02 21 80
Gendarmerie : 03 88 70 45 16
Médecin : 03 88 71 47 85
Pharmacie : 03 88 70 46 85
Dentiste : 03 88 70 42 65
Cabinet d'infirmiers Golla: 03 88 70 79 27
Cabinet d'infirmiers Marth: 03 88 71 80 83
Kinésithérapeute : 03 88 70 43 34
Osthéopathe : 06 72 89 69 79

Numéros d’urgence:

Philippe HALLER le 08 mars
Rosalie ECKLY le 19 mars

Etat civilEtat civilEtat civil
Les Grands AnniversairesLes Grands AnniversairesLes Grands Anniversaires
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DécèsDécèsDécès

Horaires de la Poste : 
Lundi - Jeudi - Vendredi : 10h-12h et 14h-16h 
Mardi : 10h-12h et 14h-18h

Horaires des Permanences 
Maire-adjoints en mairie :
Lundi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 18h00 - 20h00
Ou sur rendez-vous

Ernestine DORN 
90 ans le 23 janvier

Irmgard FOURNEL 
92 ans le 26 mars

Marie-Louise OSSWALD 
89 ans le 18 janvier

Marguerite ROSSNER 
95 ans le 02 mars

Jacqueline STAMMLER 
86 ans le 27 février

Nous souhaitons
également nos
meilleurs voeux
d'anniversaire à 

 
M. Pierre KOBI qui a fêté
ses 88 ans le 24 février

et
Mme Georgette JUNG 
qui a fêté ses 90 ans 

le 13 mars
 

Marie-Louise KOBI 
92 ans le 28 mars

Charles BREHM
87 ans le 03 avril


