
Il est toujours et plus que jamais d’actualité de conserver ou de reprendre les gestes barrières, dont
la  pratique s’était un peu étiolée durant ces derniers mois, sans doute parce que totalement
vacciné, on se sent protégé. Je vous rappelle que la vaccination est et reste le seul rempart fiable
pour combattre ce fléau. Il est également nécessaire de limiter tous les rassemblements, c’est
pourquoi, nous avons décidé, avec grand regret, de reporter certaines manifestations : pour la
seconde fois le marché du réveillon, à présent porté par l’association des élus de La Petite Pierre, la
traditionnelle cérémonie des vœux du début d’année avec les seniors, comme l’an dernier,
remplacée par un panier repas dont vous trouverez les modalités de commande avec cette édition. 
Toutefois, l’année 2021 nous a permis de vivre quelques moments forts : le marché aux puces en
juillet, la fête du 14 juillet avec le tir du feu d’artifice pour conclure la soirée, la cérémonie
d’inauguration de la route du Rouvillois en novembre. Des travaux concernant la régulation du
trafic et notamment la réduction de la vitesse ont été engagés. Beaucoup de dossiers ont été
amorcés dont les résultats visibles se feront à partir de 2022, et jusqu’en 2026 (nouvelle clôture du
cimetière, mise aux normes et en sécurité de la salle polyvalente, refonte de la traversée de La
Petite Pierre, mise en place d’une piste cyclable vers Petersbach, remplacement de certaines
chaufferies au fuel datant des années 80, …).
Je voudrais adresser un remerciement à l’ensemble des personnes qui ont participé de près ou de
loin à la mise en valeur de notre commune avec les décorations de Noël, et ce, dans chaque
quartier, et au-delà, à l’équipe des mains vertes qui se charge de la décoration tout au long de
l’année, de certains espaces verts comme des 4 entrées du village. 
Ce remerciement va bien évidemment aussi à nos producteurs de sapins qui nous ont fourni des
sapins majestueux et tout spécialement à l’un d’eux qui nous a généreusement offert l’ensemble
des sapins commandés, pour faire de La Petite Pierre le village des sapins de Noël.
De chaleureux remerciements à l’ensemble des bénévoles qui se sont investis et ont participé à nos
journées citoyennes, aux journées de travail sur différents chantiers (Glacis du Château, Rénovation
d’appartements communaux, …), aux différentes commissions communales, aux comités de
quartiers.
Enfin, un merci tout particulier aux membres du conseil municipal, aux membres du conseil
municipal des jeunes qui ont participé à quelques évènements, aux bénévoles du point lecture
pour la dynamique engagée vers les jeunes et aux agents communaux, tous investis pour le bien-
être et le bien-vivre ensemble de notre village.

Je me joins à eux pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, un è gueti
Rùtsch ìns nèije !

BLAETTEL 
BULLETIN MUNICIPAL

Un air de déjà vu...
Chère Parvapétricienne, cher Parvapétricien, 
Liewer Lietzelsteiner Mitbierger,
Alors que les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre approchent à grand
pas, et que l’hiver s’installe doucement dans notre village, la crise
sanitaire fait à nouveau planer une chape de plomb sur cette fin d’année
2021. Outre l’arrivée d’un nouveau variant, le variant actuel du virus est
bien présent sur notre territoire. J’ai une pensée toute particulière pour
nos concitoyens touchés par cette maladie, leur souhaitant courage et
un prompt rétablissement.

LE MOT DU MAIRE
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En des temps où le froid s’installe et les jours déclinent,
les lumières de Noël sont les bienvenues pour parer le
village de ses jolies décorations. 

Un énorme merci à nos producteurs de sapins locaux qui
ont, cette année, aidé à parer les rues de magnifiques
atours, en nous livrant des sapins majestueux. La
désormais traditionnelle équipe des lutins et des mains
vertes a œuvré à ce joli décor.

Que tous en soient remerciés chaleureusement !

La magie de Noël de retour à la Petite PierreLa magie de Noël de retour à la Petite Pierre



Des travaux d’entretien des chaussées et des ouvrages
d’art pour les routes départementales passant sur le
territoire de la commune ont eu lieu en 2021. Les deux
réalisations ont vocation à sauvegarder un patrimoine
routier d’une valeur considérable, dont l’enjeu nécessite de
consacrer chaque année une part importante du budget
de la Collectivité Européenne d’Alsace.

RD 135: les travaux ont consisté à réaliser des
rechargements d’accotements, des reprises localisées en
enrobés et la pose de bordures sur la section entre La
Petite-Pierre et Zittersheim.
Coût des travaux : 35 834,52 €.

Travaux routiers réalisés en 2021Travaux routiers réalisés en 2021

RD 7, ouvrage de soutènement :
l’ouvrage de soutènement a été
rénové, au niveau du rocher de la
Grenouille (reprise de la açonnerie
en pierres de taille, fonctionnement
de l’assainissement).
Coût des travaux : 68 713,68 €.

Avant

Après

Avant Après

L’automne s’est achevé et avec lui la pousse de la
végétation.
Leur travail accompli, les moutons ont gagné leur
abri d’hiver, à l’écurie de Manu, qui s’est transformée
par la même occasion, en arche de Noé, là, où les
chevaux, le
poney, les chiens, les chats, la chèvre et les moutons
se côtoient désormais. Au sec et bien nourris, ils
passeront l’hiver à cet endroit.

L’ancien propriétaire qui a réduit son cheptel nous a demandé si nous ne voulions pas rajouter
trois jeunes moutons de cette année, ce que nous avons accepté.
C’est donc 7 moutons qui se préparent à entretenir les versants du château, dès le printemps
prochain. Une partie de l’équipe sera détachée en mission sur les abords de la maison des païens.
Janvier nous montrera si deux ou trois naissances auront lieu.
Prochaine étape : la tonte des moutons, avant l’agnelage, afin que les brebis puissent allaiter plus
facilement. L’hiver nous permettra aussi de continuer le nettoyage du glacis pour que
progressivement l’espace s’ouvre.
Suite au prochain numéro.

Des nouvelles des moutonsDes nouvelles des moutons

Avant Après



Le Point LectureLe Point Lecture

les bénévoles du Point Lecture prennent
un peu de repos, bien mérité, en
attendant de vous accueillir à nouveau
les mercredis et les vendredis, à partir
du 5 janvier prochain. 
En attendant, savourez les contes de
Noël, ainsi que les activités proposées
pour petits et grands.

Animations au point Lecture 
Les vendredis 18h - 19h30

Dates des prochaines battues de chasseDates des prochaines battues de chasse
05 janvier : Dr Michel (en bleu sur le plan)
14 janvier : Association de Chasse de
l’Altenburg (en rose sur le plan)
15 janvier : Association de Chasse de La
Petite Pierre (en blanc sur le plan)
28 janvier: Association de Chasse de
l’Altenburg (en rose sur le plan)
01 février: Dr Michel (en bleu sur le plan)

 Merci d'éviter les zones
concernées lors des battues, que

vous soyez promeneur, ou
vététiste
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Vous êtes motivés, disponibles, dynamiques,
Vous aimez l’action,
Vous êtes en forme,
Vous avez l’esprit d’équipe et vous souhaitez vous mettre au service des autres pour des
missions de secours d’urgence,
Vous habitez à La Petite-Pierre,

Partagez les valeurs des #Pompiers67 en vous engageant vous aussi !

Devenez sapeur-pompier volontaire au Service d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin et
rejoignez une équipe soudée :

Femmes et hommes entre 16 et 60 ans

▶  Plus d’infos sur : https://www.sdis67.com/fr/spv-un-engagement-citoyen
Adjudant-chef Christophe FELTZ
Par téléphone : 06.83.38.36.56
Par courriel : anc.feltz.meder@gmail.com
Facebook : @amicalepompierslpp

Esprit d’équipe, Altruisme, Respect, Engagement
Sont les valeurs portées et partagées par les #Pompiers67

A compter du lundi 13 décembre 2021, le standard
téléphonique de la Sous-Préfecture de Saverne sera
dorénavant joignable au 03 68 41 90 95.

Sous-préfecture de SaverneSous-préfecture de Saverne

#Pompiers67#Pompiers67

Le portrait du mois : Michel le boulangerLe portrait du mois : Michel le boulanger

Michel le BG qui fait de belles vidéos MAIS qui s'est fait roulé
dans la farine en achetant sa boutique à prix d'or.... ;)
...
..
...
...
...
...
...
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 Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Mercredi de 9h00 à 17h00
 Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Vendredi de 9h00 à 17h00
 Samedi de 8h00 à 12h00

Depuis le mois de juillet dernier, un espace France services, géré par la Communauté de Communes, a
ouvert ses portes dans les locaux de l’Ecole intercommunale de musique à Ingwiller. Ce nouvel espace,
gratuit et ouvert à tous, facilite l’accès des citoyens aux services publics et à leurs outils numériques.
Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, la Communauté de Communes
s’est dotée d’un espace France services. Un lieu ouvert à tous, moderne et convivial, qui vous permet
d'accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics. 
Dix-huit organismes sont ainsi présents : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA, la Poste, la
Mission Locale volet RSA, la Chambre Régionale du Surendettement Social (CRÉSUS), la CARSAT
(service social), SOS Aide aux habitants, le centre d'information des droits des femmes et de la famille
(CIDFF), le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saverne Plaine et Plateau (volet
création d’entreprise), le Bureau d’accès au logement, l’Union des Invalides et Accidents du Travail
(UNIAT) et l’Unité Territoriale d'Action Médico-Sociale (UTAMS).
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec
internet ? Nos deux agents France services, Mélodie Knittel et Stéphanie Dubuc, vous accompagnent
dans vos démarches du quotidien : Prime d’activité, APL, RSA, impôts, mise à jour de la situation
administrative, assurance retraite, accès à vos services en ligne… En complément des démarches
administratives, il est également possible d’accéder à une borne numérique permettant d’effectuer
les démarches en ligne.
Alexandra-Anne Sille, conseillère Numérique France services, propose des ateliers thématiques depuis
le 25 Novembre dernier afin d'accompagner les personnes dans leur appropriation des usages
numériques : initiation aux outils bureautiques, gérer sa boite e-mail, initiation au fichier PDF, Stocker
et partager des documents en ligne, Sensibilisation aux attaques sur internet et à la cyber sécurité
etc... Avec l’ouverture de ce nouvel espace, c’est un service public de proximité plus humain et plus
accessible qui se déploie au sein du territoire au plus près des citoyens.

Espace France services - 4, place du Marché à Ingwiller
Tél. 03 69 17 50 03
Horaires d’ouverture :

Infos complètes sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace

COMMUCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRENAUTÉ DE COMMUNES DE HANAU-LA PETITE PIERRE

Ouverture d’un espace France servicesOuverture d’un espace France services  

Pour petits et grands...Pour petits et grands...

du Relais Petite Enfance (RPE) qui y propose des permanences, des ateliers assistants maternels,

Maison de la famille

La Maison de la famille située à Ingwiller (3b, rue du Fossé) a pour ambition de soutenir l’ensemble des
besoins de tous les membres de la famille. 
Elle regroupe les services :

enfants et parents, tous les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h
En itinérance sur 5 communes du territoire : Bouxwiller, Ingwiller, Kirrwiller, Petersbach et
Wingen-sur-Moder Programme complet sur le site : www.hanau-lapetitepierre.alsace 
Le RAM « Relais Assistants Maternels » change de nom et devient RPE « Relais Petite Enfance »



le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 

une unité solidarité incluant l’animation seniors.

Randonnées poussettes et petits marcheurs 

Atelier parentalité Le colibri

Conférence « Parlons des écrans : les comprendre pour mieux accompagner nos enfants »

Consultez l'agenda mensuel senior sur le site : www.hanau-lapetitepierre.alsace
La Maison de la famille développe également l’accompagnement à la parentalité et propose des
temps forts et des actions comme des cafés parents ou des conférences.

Activités parents-enfants

Vous avez envie de partager un instant nature avec votre enfant et rencontrer d’autres parents ?
Venez participer à une randonnée poussette sur les sentiers du territoire. Les parcours proposés sont
plats et accessibles à tous : poussette, sac de randonnée et écharpe de portage sont les bienvenus.
Rythme très tranquille favorisant l’échange, le plaisir en respectant le rythme du tout petit et son
désir de contemplation. 
Animation gratuite
Prochaine randonnées poussettes :
- Samedi 26 février, randonnée costumée à La Petite Pierre, 
- Samedi 09 avril, randonnée chasse aux œufs à Neuwiller-lès-Saverne,
- Samedi 02 juillet randonnée au fil de l’eau à la Maison de l’Eau et de la Rivière à Frohmuhl.

Pour vivre un temps privilégié en compagnie de votre enfant et rencontrer d’autres parents pour
échanger sur des questions concernant la parentalité.
A la Maison de la Famille à Ingwiller de 13h30 à 16h30 :
- Mardi 18 janvier : comprendre les émotions de l’enfant
- Vendredi 25 février : des outils pour accompagner les émotions difficiles de l’enfant
- Vendredi 25 mars : comment poser les règles saines à la maison
Animation gratuite 
Renseignements et inscriptions auprès du RPE (Relais Petite Enfance) : 03 88 89 69 50 - 
rpe@hanau-lapetitepierre.alsace

Jeudi 31 mars 2022 à 20h00 au collège Suzanne Lalique Haviland à Wingen-sur-Moder 
Soirée animée par Christelle Bricka éducatrice spécialisée formatrice et consultante familiale - de
l’association "Parent tout simplement". 

Maison de l’intercommunalité – 10 route d’Obermodern – 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 31 79 - Mél : accueil@hanau-lapetitepierre.alsace

Le LAEP est un espace de rencontres, d’écoute et
d’échanges, pour les enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés
d’un ou des parents. Les futurs parents sont également les
bienvenus pour parler de l’enfant à naître. C’est l’occasion
de passer un moment de détente, de jeux, d’échanges
entre les enfants, les parents et les accueillants.
Les mercredis à Schoenbourg (salle des fêtes) de 9h à 12h 
et à Ingwiller (Maison de la Famille) de 15h à 18h.
Accès anonyme et gratuit
Plus d’infos : 03 88 89 69 50 
laep@hanau-lapetitepierre.alsace

http://www.hanau-lapetitepierre.alsace/
tel:03%2088%2089%2069%2050
mailto:laep@hanau-lapetitepierre.alsace


Le 21 novembre dernier, La Petite Pierre commémorait le 76 ème anniversaire de sa libération.
Parrainé par le Député Patrick Hetzel, en présence de la fille du Général Rouvillois, de la maire de
Saint-Martin-de-Varreville (50), où se trouve le site d’Utah Beach, site de débarquement des
troupes de la 2e DB de Leclerc, la cérémonie s’est déroulée, en présence de nombreux élus,
militaires et habitants, rassemblés pour honorer le souvenir du Serment de Koufra. 

Symbole de nombreux souvenirs qui ont marqué les Parvapétriciens d’alors, transmis aux
générations qui ont suivi, l’appartenance à la Voie de la 2e Division blindée (DB) a été renouvelée. 
A cette occasion, la borne a été déplacée et restaurée. Elle se trouve désormais tout près de la Salle
polyvalente, sur un promontoire. Près d’elle, un tableau explicatif relate l’histoire de la 2 ème DB. La
fanfare de Drulingen, également présente, a ponctué de ses interprétations les discours des
personnalités présentes. Un verre de l’amitié a été offert par la commune à l’issue de la cérémonie.
Le convoi historique 70éme US ID "Vosges du Nord" (ASDVN) a lui aussi retenu l’attention des
participants. Afin que l’histoire soit partagée de tous, un QR code figure sur la borne. 
Elle fait entrer ce lieu dans le plus grand musée à ciel ouvert de France.

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux
usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de
réception et de prise en compte de leur dossier. 
C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). Depuis le 3 janvier 2022, la SVE s’applique
aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, d’aménager et de démolir,
déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de
recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont La Petite Pierre, qui sont accompagnées par l’ATIP
(l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des
demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des
particuliers comme des professionnels. 
Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais saisir et déposer toutes les pièces d’un
dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche
simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis
en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre
mairie : en déposant en ligne, vous réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps.
Vous pouvez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder
aux courriers de la mairie, etc. 
Une fois déposée, votre demande est instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité
et de réactivité dans son traitement. 
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le
dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande. 
Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

La Saisine par Voie Electronique (SVE)La Saisine par Voie Electronique (SVE)

Commémoration du 76 ème anniversaire de la libération de LPPCommémoration du 76 ème anniversaire de la libération de LPP
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La restitution du travail de la résidence d’architecture et de
paysage du Staedtel – La Petite Pierre s’est tenue le samedi le
6 novembre dernier à la salle polyvalente, en présence d’une
cinquantaine de personnes, habitants, élus et acteurs
impliqués dans cette réflexion. 
Le programme d’action, porté par le Parc naturel régional des
Vosges du Nord invitait, depuis le mois d’août, l’ensemble de la
population du village à participer activement aux rencontres
d’expression et de découvertes. Tous les participants ont ainsi
pu découvrir les 24 propositions pour imaginer le Staedtel de
demain. Ces fiches actions, consultables en ligne sur le site de
la commune, doivent être interprétées comme autant de
pistes de développement du La Petite Pierre de demain. Pour
les réaliser et les finaliser, trois architectes, Arnaud Baker
(Mayker architectes), Agnès Daval (Digitalepaysage), Nathalia
Moutinho (Atelier Aile2) se sont investis remarquablement aux
cotés de Véronique Borg (Accompagnement en écriture). 

Aux présentations et aux réactions des invités a succédé une
votation, qui a unanimement fait émerger 3 projets prioritaires :
les stationnements extérieurs, la réappropriation du Château et
de ses espaces publics et la refonte de la signalétique culturelle. 
Ce projet « Ecrire en grès » a fait émerger de belles découvertes
et de superbes idées. Pour conclure cette matinée, Claude
Windstein a remercié les participants d’avoir envie de s’investir
pour La Petite Pierre, avant de conclure qu’à présent il convenait
de cibler les projets les plus faciles et les plus rapides à mettre en
œuvre, afin de rendre cette action visible et dynamique, dans le
respect d’une démarche participative, chère à tous ceux qui
s’engagent pour le bien-vivre ensemble de notre commune.

L’équipe de résidence:
 
Arnaud Backer – mayker architectes (www.mayker.fr /
contact@mayker.fr)
Agnès Daval – DIGITALEpaysage (www.digitalepaysage.com /
contact@digitalepaysage.com)
Nathalia Moutinho – Atelier Aile² 
(www.atelier-aile2.fr / contact@atelier-aile2.fr)
Véronique Borg

Résidence d’architectes : restitution des travauxRésidence d’architectes : restitution des travaux
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 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:

NaissanceNaissance
Ambroise WAGNER, né le 18 septembre 2021, fils de Jonathan WAGNER 
et de Sandra DEHLINGER, domiciliés au 100 rue Principale

Elfriede ROTHERMEL née ZIMMER le 19 août 2021
Michel PODPRIADOFF le 31 octobre 2021

Claude MATHIS née GIRAUD le 20 novembre 2021
 

Etat civilEtat civil  

M a i r i e ,  2 2  r u e  P r i n c i p a l e  6 7 2 9 0  L A  P E T I T E - P I E R R E
0 3 . 8 8 . 0 1 . 4 7 . 0 0  
a c c u e i l @ l a - p e t i t e - p i e r r e . f r  |  w w w . l a - p e t i t e - p i e r r e . f r

DécèsDécès

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

 

Loïc SCHEHRER et Manon SERRET le 27 novembre 2021
Michael WALKER et Gaëlle BORUCH le 11 décembre 2021

MariagesMariages

PACSPACS

Charles STUBER et Corinne CLAUS le 04 septembre 2021 
Jean HAUTER et Christine MUSSLIN le 15 novembre 2021 

Grands AnniversairesGrands Anniversaires
Nous adressons également

nos meilleurs voeux
d'anniversaire à 

M. Pierre KUSTER 89 ans 
le 24 septembre

et
Mme Frieda WINZENRIETH

89 ans le 19 novembre 
Mme Laure WILD 

80 ans 
le 04 septembre 

 

M. Raymond
TOUSSAINT 88 ans

le 06 novembre
 

M. Jean MICHAELY  
80 ans 

le 13 décembre
 

mailto:mairie@la-petite-pierre.fr



