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LE MOT DU MAIRE

Chère Parvapétricienne, cher Parvapétricien,
Liewer Lietzelsteiner Mitbierger,
Alors que les taux de contamination sont à des taux équivalant à 3 fois
celui qui nous imposait de rester chez nous au mois de mars 2020, que le
nombre de décès quotidiens lié au Covid-19 est toujours supérieur à 100 en
France (et supérieur au mois de mars 2020), on nous annonce la fin d’une
crise sanitaire.
La raison politique prime-t-elle sur la santé de nos concitoyens ? Certes, nous en avons tous assez de
ces restrictions, de ces moments de convivialité réduits voire inexistants, mais il nous faut encore
conserver un certain nombre de mesures barrières afin de tenter d’enrayer cette crise, et au moins
en réduire ses effets délétères. Nous en sommes tous conscients. Pour preuve, le nombre de votants
venus avec un masque lors du premier tour des élections présidentielles.
L’autre crise est évidemment celle qui se passe en Ukraine, aux frontières de l’Europe, où la guerre a
fait place à la barbarie. Je tiens ici à remercier l’ensemble des Parvapétriciens qui se sont mobilisés
pour proposer soit des dons en nature, soit proposer leur aide, soit un logement. Le Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord et le centre de vacances, en plus de certains particuliers, se sont
proposés immédiatement afin d’offrir un lieu d’accueil à d’éventuels réfugiés. La sous-préfecture de
Saverne ayant également identifié le centre de vacances (UFLV) comme lieu d’accueil potentiel, une
arrivée d’ukrainiens devrait se concrétiser aux alentours du 23 avril prochain. Nous vous informerons
évidemment de cette arrivée le moment venu.
Au niveau local, des projets
Au niveau local, la gestion rigoureuse de ces 18 derniers mois a vu la réduction d’un certain nombre
de dépenses ce qui nous permet aujourd’hui d’envisager de futurs investissements pour la
commune afin d’améliorer le quotidien de nos concitoyens. Le premier projet qui verra le jour dans
les semaines à venir est la mise en sécurité du mur du cimetière avec la mise en place de clôtures
rigides, une solution présentée lors des comités de quartiers de fin d’année dernière. Les autres
investissements dépendent bien évidemment de l’obtention des subventions sollicitées dont les
taux peuvent avoisiner les 70 à 80% des montants engagés. A ce jour, la dette par habitant de notre
commune a retrouvé une valeur comparable à celle des villages de même typologie que le nôtre,
restant toutefois élevée. La gestion maitrisée et les efforts doivent néanmoins se poursuivre afin de
mener à bien d’autres projets, d’autant plus que la crise internationale liée à la guerre a pour
conséquence une envolée des prix des matières premières, et du coût de l’énergie en particulier.
Tout ceci a un retentissement direct sur l’économie de notre collectivité et sur le pouvoir d’achat des
français, c’est pourquoi, comme l’an passé, nous avons décidé de ne pas relever les impôts locaux et
de conserver le taux communal actuel.
Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement les Parvapétriciens, les associations, les
conseillers municipaux et les agents de la collectivité qui ont participé à la propreté et la décoration
de notre village durant ces dernières semaines. Je vous donne d’ailleurs rendez-vous le samedi 7 mai
prochain, pour la traditionnelle journée citoyenne de printemps, afin de rendre notre village toujours
plus beau et plus agréable à vivre. Dans le respect de nos engagements, je souhaite également que
les comités de quartiers poursuivent leur réflexion afin d’avancer tous ensemble vers une
amélioration de notre cadre et de notre qualité de vie.
Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de Pâques en famille, et je l’espère, de bons moments
à partager avec ceux qui vous sont chers, dès l’arrivée des beaux jours.
Très chaleureusement,
Claude WINDSTEIN
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Le printemps revient...
Une nouvelle fois, l'association "Les Mains Vertes" a planté un décor printanier et décoré
notre village pour Pâques. Vous aussi, vous avez un peu de temps à donner ? Vous avez
la main verte ?
Ou envie d'apprendre avec les autres ? Venez rejoindre une équipe joyeuse, où le plaisir
d'embellir et d'entretenir est partagé par tous.
Contactez Kathy à la mairie au 03.88.01.47.00 ou par mail: accueil@la-petite-pierre.fr

Commande groupée de fleurs 2022
Pour susciter un fleurissement plus important de notre commune, nous vous proposons désormais
un achat groupé de fleurs, ceci afin de bénéficier de prix plus avantageux, pour des plantes de
qualité.
Vous pourrez déposer le coupon joint dans le Blaettel pour le 6 mai au plus tard à la Mairie
(tél 03 88 01 47 00) ou l’adresser par mail : accueil@la-petite-pierre.fr). Règlement par chèque à
l’ordre de l’association des élus de LPP ou en espèces, pour confirmer votre commande.
Les articles commandés seront disponibles le 13 mai 2022, dès 13h30 et jusqu’à 18h30, sur le parking
à l’arrière de la salle polyvalente, aux ateliers municipaux. Il est recommandé de ne pas planter plus
tôt, selon notre horticulteur.
*les prix indiqués sur le bon de commande sont définis pour une commande groupée livrée à LA PETITE-PIERRE, et
distribuée par la Commune. Toute personne désirant chercher ses fleurs directement chez le fleuriste paiera le prix établi
en vigueur chez celui-ci.
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Fête des plantes, samedi 23 avril
Et si nous échangions nos plants et nos graines ?
Et si nous nous les vendions, à tout petit prix
pour mieux faire pousser de bons légumes et de
belles fleurs, de jolies plantes ?

Exposition « Visions »
jusqu’au 30 avril, Mina Mond expose
au Musée du Pays de Hanau
L’artiste y explore les techniques et les formes
propres à l’art populaire, bois gravé, métal
repoussé, construction de masques, peinture
sous verre. Les symboles sont là pour raconter
des histoires à plusieurs degrés de lectures, de la
plus simple à la plus hermétique, laissant celui
qui les découvre libre d’interpréter. La majorité
des œuvres présentées fait écho au patrimoine
de l’Alsace, mais aussi au vécu de l’artiste. Une
partie de celles-ci entrera en dialogue avec la
collection permanente du musée.

Café, gâteaux, knacks

La Petite Pierre au 20ème siècle, découvrez l'histoire de notre village !
Chères Parvapétriciennes, chers Parvapétriciens,
Venez découvrir le travail de fond mené en 2013 par un petit groupe d’habitants de La Petite Pierre. Ce
travail conséquent portait sur la vie à La Petite Pierre au 20ème siècle, où Histoire et petites histoires se
conjuguent à travers des témoignages ou des photos rassemblés au gré des rencontres.
Aujourd’hui, nous aimerions relancer ce projet et l’accompagner jusqu’à l’édition du livre. Si vous aussi,
vous avez des photos, des cartes postales ou des anecdotes qui vous reviennent en mémoire, n’hésitez
pas.
Contactez Kathy à la mairie (accueil@la-petite-pierre.fr ou 03 88 01 47 00),
ou rendez-vous au Point Lecture, les mercredis de 15h à 16h30 ou les vendredis de 18h à 19h30.
Des exemplaires sont consultables à ces 2 endroits.
Nous nous réjouissons d’accueillir vos retours et
vos contributions, jusqu’au 31 mai prochain.
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Dispositif Vergers pour la biodiversité renouvelé en 2022-2023
Suite au succès des précédentes éditions du dispositif
« Vergers pour la biodiversité » lancé dans le cadre de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Trame Verte et Bleue », la Communauté de
Communes renouvelle cette opération une année
supplémentaire.Particuliers,
communes
et
associations peuvent bénéficier de l’achat de plants
et de taille d’arbres fruitiers.
Ce dispositif bénéficie, comme les deux années passées, aux associations, communes ou propriétaires
privés. Il consiste en la prise en charge intégrale par la Communauté de Communes de :
L’achat de plants de 3 à 6 arbres fruitiers hautes-tiges ou demi-tiges (choix sur une liste de variétés à
consulter en cliquant ici) par propriétaire.
La taille de 3 à 6 arbres fruitiers par une entreprise spécialisée par propriétaire.
Candidatures ouvertes entre le 1er avril et le 31 mai 2022 pour une taille des arbres à la fin de l’hiver
2022/2023 ou pour des arbres fournis à l'automne.
Plus de renseignements sur le site de la CCPHLPP :
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/actualite/soutien-a-la-plantation-et-a-lentretien-de-vergers
Maison de l’intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

Une grainothèque au Point Lecture de La Petite Pierre
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Concert Solidaire, samedi 16 Avril à 20h30 Eglise de La Petite Pierre
Sur la scène d'Au Grés du Jazz en 2021, FUZ QUARTET revient le samedi 16 avril à 20h30 pour un
concert de soutien au peuple ukrainien. Ils seront en très bonne compagnie, avec Franck Wolf et
Michael Alizon. Concert gratuit, plateau à la sortie.
Toutes les infos sur le site du festival :
https://www.festival-augresdujazz.com/concert-en-soutien-au-peuple-ukrainien

Marché des créateurs, les 11 et 12 juin à la salle polyvalente
Le week-end des 11 et 12 juin 2022, la salle
polyvalente de La Petite-Pierre accueillera
un premier Marché d’Eté, qui mettra à
l’honneur le fait main.
Ce sera l’occasion de (re-)découvrir les
savoir-faire d’artisans locaux !
Des décorations en bois ou en fleurs
stabilisées, des bijoux en matériaux naturels
(pierres, cuir, bois…), poupées en tissu, ou
encore tableaux « Zoziaux » en galets
peints…
Les créateurs proposeront une grande
variété de produits faits main, localement !
D'autres se joindront à eux pour présenter
des produits mode et bien-être.
Les artisans créateurs qui souhaitent exposer ce weekend des 11-12 juin 2022 peuvent encore se
signaler et s’inscrire auprès de Christelle Brumm : chriswagner@hotmail.fr.
Une petite restauration serait également la bienvenue (par une association ou un autre prestataire).
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Environnement
En partenariat avec le SMITCOM (Syndicat Mixte de Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères)
de la région de Saverne, la commune de La Petite Pierre s’implique pour l’amélioration de la gestion
de nos déchets verts.
Dans ce cadre, nous vous proposons de déposer vos déchets végétaux :
- les feuilles mortes des arbres et arbustes,
- les brindilles des arbustes,
- les végétaux secs,
- les branches vertes et tendres (jusqu’à 7 cm de diamètre)
- des branches dures (jusqu'à 5 cm de diamètre)
Les déchets verts seront à déposer sur l’aire réservée à cet effet, située juste après le cimetière de
notre commune. Si vous le souhaitez, les broyats pourront être récupérés ultérieurement.
Il vous suffit au préalable de prendre rendez-vous en mairie (03 88 01 47 00) tous les premiers samedis
du mois jusqu’à fin mai, puis entre septembre et décembre.

L’hivernage des moutons
Nous voici déjà à la fin de l’hiver.
Le séjour de nos moutons à l’écurie de l’Imsthal s’est bien passé.
Mis à part une période un peu éprouvante, au mois de janvier, au
moment de l’agnelage. Le premier petit né, rejeté par sa mère,
n’a pas survécu, malgré une tentative infructueuse de
biberonnage. Naissance d’un deuxième agneau, et là tout s’est
bien passé. Juste une petite déformation des pattes avant, qui
s’est très vite résorbée. Et puis la naissance du troisième agneau
en notre présence. Le lendemain matin, l’agneau était décédé à
son tour, un drame pour nous tous. Le vétérinaire a diagnostiqué
un lait maternel infecté par une bactérie. Ce triste épisode a
clôturé la séquence douloureuse de cet hiver. La leçon que nous
en tirons est qu’il faut éviter la mise bas des agneaux trop tôt
dans l’année, en raison des conditions météorologiques trop
dures. Depuis la petite troupe de huit brebis et de notre petit
agneau en pleine croissance se porte bien.
Début mars a vu leur tonte. D’ici trois à quatre semaines ils
retrouveront le glacis où ils prendront leurs quartiers jusqu’à
novembre, pour le plaisir des petits et des grands. La journée
citoyenne prévue le 7 mai prochain permettra de poursuivre le
chantier d’ouverture du glacis.
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Journée citoyenne
Une nouvelle journée de travail est programmée pour le 7 mai prochain.
Comme d’habitude, différents ateliers seront proposés aux participants, en fonction
de leurs capacités, de leurs envies et de leurs talents.
Bien sûr, il y aura malheureusement toujours des travaux de nettoyage ou de
ramassage de déchets, mais il y aura aussi la finalisation du terrain de pétanque, des
plantations des fleurs sous l’égide des mains vertes, ou l’entretien des chemins avec
le club vosgien, pour citer quelques ateliers prévus à cette heure.
Pour remercier les participants, le désormais traditionnel repas convivial pris en
commun après l’effort nous rassemblera tous, à l’issue de la matinée. Un petit café
ou un jus d’orange vous accueilleront dès 7h45 en salle polyvalente.

Des projets pour la jeunesse qui se concrétiseront en 2022.
Cet encart s’adresse plus particulièrement à tous les jeunes de notre commune, âgés entre 8 et 15
ans (soyez rassurés, nous accueillerons toutes les idées avec grand intérêt).
Si tu as des suggestions pour rendre la vie de la jeunesse plus dynamique et un peu plus « fun »,
viens partager tes opinions et projets avec nous, le samedi 7 mai, à l’occasion de la journée
citoyenne.
Rendez-vous à la salle polyvalente, entre 9 et 16 heures, pour exprimer tes choix, et te prononcer sur
quelques propositions que tu pourras consulter sur place.
Un empêchement ? N’hésite pas à passer à la mairie, où tu pourras déposer un petit mot et le
glisser dans la boîte à idées installée dans le hall de la mairie à partir du mardi 19 avril.
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Etat civil
Léo BREHM né le 10 mars 2022, fils de Ludovic BREHM et de Rachel
REINHARDT, domiciliés 17 rue des Bergers.

Naissances

Léon HAMADOUCHE né le 23 mars 2022, fils de Reda HAMADOUCHE et
Charlotte HAUDIDIER, domiciliés 90 rue Principale.

Grands Anniversaires

Mme Marie VORAZ
88 ans
le 21 décembre

Mme Ernestine
DORN 91 ans
le 23 janvier

M. Pierre KOBI
89 ans
le 24 février

Mme Marguerite
ROSSNER 96 ans
le 2 mars

Marie-Antoinette
KUSTER 80 ans
le 2 mars

Nous adressons également nos
meilleurs voeux d'anniversaire à

Mme Irmgard
FOURNEL 93 ans
le 26 mars

Mme Marie Louise
KOBI 93 ans
le 28 mars

M. Charles BREHM
88 ans
le 3 avril

Pierre KUSTER le 31 décembre 2021
Philippe AMARD le 19 janvier 2022
Jean-Marie LEPINE le 5 avril 2022

Décès

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
sur rendez-vous par téléphone ou par mail
mairie@la-petite-pierre.fr

Mme Colette REGINE 87 ans le 22/12
Mme Marie-Louise OSSWALD 90 ans le 18/01
Mme Ute MICHAELY 80 ans le 23/01
Mme Mariette FEINTHEL 85 ans le 15/02
Mme Jacqueline STAMMLER 87 ans le 27/02
Mme Christiane MAY 80 ans le 31/03
Mme Else HAUSKNECHT 85 ans le 11/04

Numéros d’urgence:
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

Mairie, 22 rue Principale 67290 LA PETITE-PIERRE
03.88.01.47.00
accueil@la-petite-pierre.fr | www.la-petite-pierre.fr
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