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LE MOT DU MAIRE
Chère Parvapétricienne, cher Parvapétricien,
Liewer Lietzelsteiner Mitbierger,
Le début de cette période estivale a permis un certain nombre de travaux dans
notre commune et de moments conviviaux. En premier lieu, la journée citoyenne
a, cette année encore, remporté un vif succès avec plus de 70 participants. En
différents lieux, ils se sont investis pour l’entretien, le nettoyage et la remise en
propreté de notre commune. Merci à tous ces participants pour leur bonne
humeur, leur travail en commun et leur disponibilité.
Ensuite, le 13 juillet au soir se sont déroulées les cérémonies de commémoration de notre fête nationale,
démarrant par un défilé au son de la Philharmonie de Drulingen, depuis la Place du Château jusqu’à la
salle polyvalente, où l’association des élus avait préparé une soirée tartes flambées-pizzas qui a
rassemblé plus de 200 personnes. Pour terminer, la première brocante depuis de nombreuses années a
elle aussi rencontré un succès inespéré.
Des travaux de voirie et de réparations, liés à une panne d’alimentation de la station de pompage de
notre réseau d’eau, ont dû être effectués depuis le mois de juin, ce qui a provoqué de grandes
perturbations de circulation au niveau du centre du village, occasionnant une gêne certaine pour les
riverains. Malgré l’insistance de la commune pour raccourcir au maximum la durée du chantier, des
contraintes techniques ont entrainé un allongement de la durée des travaux.
D’autres aménagements ont vu le jour, avec la mise en place d’une zone 30 sur la moitié de la rue
principale, la création d’une double écluse à l’entrée du village qui sera bientôt complétée par une
seconde double écluse en amont de celle-ci en venant de Petersbach, et une écluse simple juste après
l’ancienne perception. Ces travaux constituent la seconde phase de la mise en sécurité de la traversée
de La Petite Pierre, avant le réaménagement de la rue principale prévu dans les prochaines années. La
création de zones de stationnement, avec une vraie politique de gestion du stationnement, réel
handicap de notre village, est également à l’étude pour les prochains mois. Ces problématiques sont
d’ores-et déjà évoquées au niveau du Staedtel, lors de la résidence d’architectes à laquelle je vous invite
tous à participer activement et dont vous retrouverez les modalités dans cette publication.
L’arrivée du mois d’août voit également le retour du festival de jazz qui aujourd’hui est devenu un
rendez-vous incontournable dans le monde artistique régional et qui rassemble au-delà de nos
frontières, artistes professionnels et amateurs internationaux, nationaux et régionaux, pour le plus grand
plaisir d’un large public. Les organisateurs ont fait le choix de donner la possibilité aux Parvapétriciens
d’assister aux concerts de la Place du château en leur faisant bénéficier du tarif réduit et à l’ensemble
des concerts Off qui seront entièrement gratuits. Bien entendu, l’ensemble de ces manifestations reste
soumis aux contraintes liées au COVID et donc à la présentation du Pass Sanitaire en vigueur.
Au cours de ce mois d’août, des manifestations culturelles auront également lieu, à l’instar des concerts
de musique classique, qui ont démarré la saison en juin et en juillet, donnant lieu à de belles
interprétations dans notre église. Ainsi deux spectacles seront organisés à l’aire scénique le 21 août
prochain pour le jeune public, ainsi qu’une animation appelée les Portes du Temps, dont vous trouverez
des précisions dans les pages de ce Blaettel.
Il me reste encore à vous souhaiter, au nom de l’ensemble du conseil municipal, un très bel été, avec
une météo, nous l’espérons, bien plus clémente, et de très belles vacances à toutes et à tous.
D’ici là, prenez soin des autres en prenant soin de vous et restez prudents.

Nouveautés au Staedtel
Le Biergarten au 21, rue du Château
La famille JUNG vous attend dans leur tout nouveau
BIERGARTEN. Bonne ambiance, bières fraiches, bons petits plats
et bel accueil au rendez-vous !

L’atelier de la Forêt au 36, rue du Château
L’Atelier de la Forêt change de peau !
Un nouvel espace pour découvrir et choisir l’objet qui vous
séduira, créatif, utile et durable, fabriqué dans l'atelier à
Zittersheim.

Les visites théâtralisées du château de La Petite Pierre
Elle a beau être une visite guidée du Château de La Petite Pierre tout nouvellement restauré,
elle serait plutôt du genre à désorienter, voire égarer le visiteur. Mais quitte à le fourvoyer, autant
le faire de bonne foi et dans la bonne humeur, non ?
Tout l’été 2021 à partir du 26 Juin de 14h30 et 16h30 (durée 1h)
dans la cour du château, 20 représentations gratuites
de la Compagnie LUCAMOROS
En français : 26 juin – 3 et 4 juillet – 10 et 11 juillet – 21 et 22 août
En alsacien : 11 septembre – 18 et 19 septembre
Réservation obligatoire à J-3 avant midi : 03 88 01 49 62
ou par mail: contact@parc-vosges-nord.fr

Un nouveau panneau rue des Bergers
Le voilà enfin, et par la même occasion deux maisons se trouvent
rattachées au village.
Introuvable sur un plan ou une application, bien des livreurs et des amis
ont mis parfois longtemps à trouver leur destinataire.
La première ravie fut la factrice: elle n'aura plus à faire les 100 mètres en
marche arrière pour livrer le courrier.
Tout finit par arriver à qui sait attendre !

Proposition d’achat groupé de fioul domestique.
Suite au succès des précédents achats groupés de fuel, nous vous proposons de vous inscrire pour la
prochaine livraison, prévue première quinzaine d’août 2021, ou toutes autres commandes ultérieures.
Cette préinscription ne vous engage à rien, elle permettra simplement à Kathy de vous contacter le
moment venu pour vous donner les informations relatives au prix du litre.
Si le prix négocié vous convient une commande ferme sera passée.
Merci de vous inscrire par mail à l’adresse suivante : accueil@la-petite-pierre.fr
ou par téléphone au : 03 88 01 47 00.

Glacis du château : le projet avance
Ce printemps les premiers travaux de fermeture définitive de l’enclos
ont été réalisés.
Le déplacement du portail derrière l’école, en lieu et place d’un
passage canadien nous a permis de faire une économie de frais
conséquents. Trois portillons ont également été posés, ainsi que la
clôture sur la partie parking du Staedtel. Pour sécuriser les
pensionnaires et les randonneurs, un filet provisoire de 450 mètres a
été installé sur toute la longueur du chemin, il sera déplacé au fur et à
mesure du déboisement de la partie basse envahie du glacis. Tous ces
travaux ont permis à l’association des élus de faire l’acquisition de nos
quatre premiers moutons.

Il s’agit de quatre jeunes femelles d’un an, de la race Thrones
et Marthod. Dès l’année prochaine, elles nous permettront,
grâce à l’arrivée d’agneaux, d’atteindre un petit cheptel de 8
moutons, dont la mission sera d’entretenir naturellement
cette partie du château.
Un printemps particulièrement humide a fait pousser la
végétation de façon exceptionnelle; ainsi nos quatre
protégées disposent de nourriture plus qu’il n’en faut.
Pour mettre ce petit monde à l’abri pour l’hiver, un projet de
création d’une petite bergerie, la Bergerie du Château, est
déjà à l’étude.
Pour soutenir notre démarche d’éco pâturage, l’association
des élus lance un appel à dons, à la fois pour l’acquisition de
nos brebis et pour le financement de la bergerie. Tous ceux
qui sont sensibles à cette démarche de développement
durable peuvent, s’ils le souhaitent, contribuer à sa poursuite
en envoyant leurs contributions à l’Association des élus de
LPP, 22 rue principale 67290 La Petite Pierre, ou en le
déposant auprès de l’accueil de la mairie.
Les moutons vous en remercient et vous souhaitent à vous
aussi un "bêle été" !
La suite annoncée des opérations se poursuivra par le
nettoyage de la zone du glacis, par l’abattage de tous les
arbres et arbustes qui n’ont pas d’intérêt, afin d’ouvrir
l’espace et la vision des remparts.

Nouvelle mobilisation réussie pour la journée citoyenne du 10 juillet.
Plus de 70 habitants ont répondu présent à la journée citoyenne du 10 juillet dernier et se sont activés
sur les divers chantiers qui leur ont été proposés, après le café d’accueil qui les attendait à partir de
7h30 en Salle Polyvalente. La matinée a ainsi été consacrée à près d’une quinzaine de petits chantiers :
nettoyage des musées, désherbage du bassin du château, nettoyage de l’ancienne déchetterie au
lavoir, petits travaux au cimetière, dans la rue principale, devant la Salle Polyvalente et l’ancienne
perception, peinture du petit chalet et desherbage au jardin des poètes, broyage de bois et réfection
chaufferie. Bref, toutes ces actions qui, mises bout à bout, rendent notre commune agréable à vivre. A
midi, après un apéritif de bienvenu, les bénévoles se sont restaurés autour d’un buffet offert par la
commune et les hôteliers.
Un grand merci à tous les participants. Vivement les prochains temps de convivialité !

Défilé, soirée conviviale et feux d’artifice pour une fête nationale
et des moments de retrouvailles
La Petite Pierre a fêté le 14 juillet en avance cette année. Après un long temps, où les rassemblements
interdits pour des raisons de contexte sanitaire, avaient empêché les Parvapétriciens de se retrouver.
Le 13 juillet dernier a enfin permis aux habitants de se réjouir ensemble. La cérémonie a ainsi débuté
par un défilé dans le village, partant de la Place du château et s’arrêtant devant le monument aux
morts puis la mairie, avant de rejoindre la salle polyvalente. Au son de la fanfare de Drulingen dirigée
par Fabrice Holderith, peu à peu la population a rejoint ce cortège bon enfant, aux côtés des portedrapeaux, du Conseil Municipal, des Sapeurs-Pompiers, et de la gendarmerie, sans oublier la
Présidente du Souvenir français, Nicole de Beaulieu, présente, elle aussi. La commune a ensuite offert
l’apéritif aux habitants présents, avant que l’association des élus ne confectionne tartes flambées et
pizzas pour quelques 200 personnes présentes. Un magnifique feu d’artifice tiré par les sapeurspompiers de La Petite Pierre a clôturé cette belle soirée, que la pluie a épargnée.

Marché aux puces de La Petite Pierre :
une belle réussite pour une première!

Après un mois de pluie, le miracle est arrivé.
Environ 60 exposants ont, le temps d’une journée ensoleillée, métamorphosé la rue des bergers et la
rue du bosquet aux escargots en un grand marché, animant ainsi le village après une trop longue
période d’inactivité.
Sous un soleil radieux, dès 5 heures du matin les premiers exposants sont arrivés, leurs remorques et
leurs camionnettes remplies de vêtements, de bimbeloteries, de vaisselles et de meubles.
À 6 heures, les premiers chineurs, les découvreurs de trésors arpentaient déjà stand après stand,
caisse après caisse, en faisant même plusieurs fois le circuit de peur d’avoir loupé le graal.
Au fur et à mesure du temps, ce petit monde a laissé la place à une foule conséquente de badauds et
de promeneurs, eux aussi animés de l’espoir de trouver la petite curiosité qui leur ferait plaisir. Eh oui,
les brocantes sont ces endroits où les clients ont l’impression, à force de marchander, d’avoir fait euxmêmes le prix.
Parmi les exposants, un grand nombre de Parvapetriciens, séduits par l’idée de cette brocante, sont
venus tenter de vendre les objets qui ont fait partie de leur vie pendant un temps.
Une file ininterrompue de plusieurs heures a animé le service de boissons et de restauration. Les
bancs et les tables mis à la disposition des consommateurs ont participé à cette impression de fête
et de convivialité. Tous les ingrédients pour une manifestation réussie ont été réunis : le soleil, l'envie
de prendre l’air après une longue période de pluie, la peur de restrictions sanitaires à venir…
Une belle journée qui restera dans la mémoire des habitants de notre village et qui motivera
l’association des élus de La Petite Pierre à poursuivre l’organisation d’autres événements.

Passation de commandement à La Petite Pierre
Depuis le 16 juillet, le Major Bruno Klein a pris ses nouvelles fonctions à la
gendarmerie de Bouxwiller. L’adjudant-chef Denis Barth lui succède à La
Petite Pierre. L’occasion de mettre en lumière Bruno Klein qui a occupé
son poste dans notre commune pendant près de 11 ans, et de mieux
découvrir son successeur, natif de la région.
Arrivé à La Petite Pierre le 16 août 2011, après une période où il avait
exercé à Saverne, le Major Klein avait été séduit par la proximité de la
forêt, mais aussi l’envie de diversifier ses missions au sein d’une brigade
certes plus réduite, mais aux enjeux plus conséquents. Toujours souriant,
Bruno Klein est ainsi devenu un acteur incontournable dans notre
commune, où tous l’ont côtoyé et apprécié pour sa franchise, son
honnêteté, pour son écoute, sa disponibilité et sa simplicité, qu’il s’agisse
des élus ou de la population dans son ensemble.
Sans doute une réponse à son accueil qu’il décrit comme chaleureux. Bruno Klein n’a jamais trouvé
le temps de s’ennuyer à La Petite Pierre et a montré à maintes reprises l’étendue de ses qualités et
de ses talents, qu’il s’agisse de l’encadrement de son équipe, de la gestion des relations humaines
au sein des services, du suivi des manifestations culturelles, ou des contacts avec les chefs
d’entreprise ou les élus. Adepte de la course à pied en forêt, mais aussi cycliste à ses heures, tout
comme son fils Victor, membre du comité du Club Vosgien local, le Major Bruno Klein est bien
décidé à maintenir le lien avec La Petite Pierre, ce qui nous réjouit fort.
Originaire de Diemeringen, son successeur, l’Adjudant-chef Denis Barth prend aujourd’hui en
charge son premier commandement. La Petite Pierre ne lui est pas inconnue et c’est un choix qui
le ravit. Après des années de service à Strasbourg, puis à Saverne et à Drulingen, il a souhaité
s’installer ici, avec son épouse et ses deux enfants. Denis Barth apprécie les contacts de proximité
avec la population, il s’inspirera certainement des habitudes instaurées par son prédécesseur pour
entretenir des liens auxquels il est attaché. Désireux d’apporter ses compétences et de les placer
au service de la vie de la commune, il s’emploie à tisser des relations avec les élus, mais aussi avec
la population dans son ensemble. S’il reconnaît volontiers que le football a toujours été sa passion, il
avoue aussi que le plus clair de son temps libre est consacré à sa famille. Nous lui souhaitons la
bienvenue et formons le vœu de belles collaborations futures.

Le portrait du mois : Mickael ROSSI
Son nom ne vous dit peut-être encore rien, mais vous l’avez certainement
aperçu dans les rues de La Petite Pierre. Mickael Rossi a rejoint l’équipe des
agents communaux depuis le mois d'avril. Agé de 29 ans, ce natif de SaintAvold vit avec sa compagne et sa magnifique petite Ludivine de bientôt 3
ans à Rohrbach-lès-Bitche. Après plus de 10 années au service de la mairie
de Saint-Avold, Mickael a souhaité se lancer un nouveau défi, et élargir ses
compétences.
Rien d’étonnant à ce que sa candidature motivée ait retenu l’attention, son
dynamisme a fait le reste. Perfectionniste, rigoureux et à l’écoute, il s’est
bien intégré à l’équipe des agents communaux et y trouve sa place, peu à
peu, aux côtés de Lily et de Thomas. Quand on l’interroge sur ses nouvelles
missions, Mickael ne cache pas qu'il mesure l’ampleur de la tâche, mais il
montre aussi sa bonne volonté, car il adhère pleinement au projet de notre
commune et en apprécie le cachet touristique autant que la gentillesse des
habitants. Passionné de football depuis l’âge de 8 ans, Mickael est licencié
au club de Montbronn, mais c’est avant tout les travaux dans sa future
maison de Lemberg qui accaparent son temps libre.

Le Chemin des Insectes, une belle balade dans l’un de ces coins
charmants de La Petite Pierre
Bien connu des Parvapétriciens, ce chemin emblématique de la Petite
Pierre a malheureusement souffert du temps, au point de devenir un
temps inexistant. D’où l’envie de quelques habitants motivés de
redonner vie à cette petite promenade. Avec le concours et le talent de
Denis Lavoyer, notre virtuose du crayon et grâce à sa connaissance
intarissable du monde des insectes, ce projet a très rapidement été
mis sur les rails.
Toiletté et relooké, le Chemin des Insectes mis au goût du jour se veut
avant tout pédagogique et ludique, suscitant l’éveil à la nature auprès
des plus jeunes, et de tous les amoureux de la nature aussi.
Au gré de votre parcours, vous trouverez sur chaque planche, un
dessin humoristique, une légende et aussi une aquarelle réaliste et
une description scientifique.
Mais pour que ce parcours soit parfait, il manquait quelque chose : le
son, les bruits d’insectes, le bruit du vent dans les feuilles, des brindilles
qui craquent sous les pas. Qu’à cela ne tienne !
Un projet éducatif va être mis en place avec l’aide de Maeva Heckel,
pour que les enfants soient les concepteurs de bandes-son, qui
donneront une dimension sensorielle supplémentaire à cette balade.
Un QR code collé sur chaque planche donnera l’accès à ces sons via un
smartphone.
Tout a été pensé, fabriqué, imprimé et implanté par la petite équipe de
bénévoles passionnés, ramenant les frais aux seules fournitures
nécessaires.
Comme d’autres petits projets, le Chemin des Insectes redonne vie à
notre village.

Un événement à ne pas rater :
Les Portes du Temps
Entre le 12 juin et le 11 septembre, la Collectivité européenne d’Alsace
a imaginé, en collaboration avec John Howe, un célèbre illustrateur
d’héroïc fantasy, « Les Portes du Temps », une expérience culturelle
unique rassemblant des vidéos, des spectacles vivants et des jeux
interactifs autour des châteaux forts rhénans.
Le 28 août, une géode immersive installée au Château de La Petite
Pierre vous accueillera entre 13 et 18 heures.
De 14 à 18 heures, vous pourrez entendre des contes fantastiques de
la vallée du Rhin, suivis à 18h30 de trois histoires fantastiques d’arbres
alsaciens.
Pour découvrir le programme complet des manifestations et réserver,
rendez-vous sur www.portes-du-temps.eu

Le festival Au Grès du Jazz revient du 7 au 15 août 2021 !
La 18e édition aura bien lieu, du 7 au 15 août 2021, dans
notre commune. Reconnu pour son originalité et sa
qualité artistique, « Au Grès du Jazz » est un moment fort
des animations culturelles de la région. Une harmonie
entre magie de la musique et des lieux, un accord entre
nature et patrimoine.
Au programme : 11 concerts IN, 1 concert jeune public, 16
concerts OFF, 1 concert After, 8 concerts hors les murs et
4 balades. Au total, c’est 23 concerts et animations qui
vous sont proposés de manière gratuite et 12 concerts
payants (tarif réduit pour tous les habitants de La Petite
Pierre).
Ne manquez pas le groove africain de Cheick Tidiane
Seck, les différents représentants du jazz manouche
d’Angelo Debarre à Ringo Lorier, la soul rythmée de Lisa
Simone ou encore les nouveaux talents de notre région
comme Clémentine (originaire de Petersbach).
Cette année, venez également découvrir l’exposition à ciel
ouvert imaginée par la Compagnie OtandemO.
La Compagnie avait réalisé une résidence au sein de la commune de La Petite Pierre en
septembre 2020 et revient durant le festival pour vous présenter son voyage.
Demandez le programme à l’Office de tourisme de La Petite Pierre. Les co-organisateurs
(Commune de La Petite Pierre, Parc des Vosges du Nord, Association Au Grès du Jazz et
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre) ont hâte de vous accueillir !
+ d’infos sur www.festival-augresdujazz.com

Environnement : les déchets verts
La commune de La Petite Pierre s’associe pleinement au SMICTOM (Syndicat Mixte de Collecte et le
Traitement des Ordures Ménagères) de la région de Saverne pour améliorer la gestion de nos
déchets.
Dans ce cadre, nous vous proposons de récupérer vos déchets
végétaux.
Lesquels ?
-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
Quand ?
Une collecte mensuelle aura lieu sur rendez-vous
(mairie : 03 88 01 47 00) tous les premiers samedis du mois, de
septembre à décembre et de février à mai.
Où ?
Les déchets verts seront à déposer juste après le cimetière de
notre commune, sur l’aire dédiée à cet effet Si vous le souhaitez,
les broyats pourront être récupérés ultérieurement.

Résidence d’Architectes
Dans le cadre du projet "Pour de Nouvelles Ruralités", nous avons le plaisir de vous informer du
lancement de la résidence d'architecture et paysage de La Petite-Pierre.
Qu'est-ce qu'une résidence?
Les 6 parcs naturels régionaux du Grand Est et la CEA s’associent pour créer des résidences en
architecture et paysage. Des architectes et des paysagistes viennent vous rencontrer et se tiennent
à la disposition des habitants pour imaginer de nouveaux projets au sein des communes
concernées, dont cette année La Petite Pierre et son Staedtel.
La résidence du Staedtel : pour faire quoi et pour qui ?
L’enjeu est d’interroger les potentiels de cette cité fortifiée. Avec l’aide des habitants, nous nous
intéresserons à l’histoire du bourg, aux patrimoines bâti et culturel, aux espaces publics et à votre
cadre de vie ! Chacun, à son niveau, peut venir librement s’exprimer, être écouté et devenir acteur.
La résidence de La Petite Pierre développera une approche ouverte et collaborative entre habitants
et résidents. Des promenades thématiques, des ateliers d'écriture et des ateliers de co-conception
seront organisés. N’hésitez pas à venir participer aux temps d’échanges afin d’enrichir la démarche !
Grâce à l’implication de tous, habitants et visiteurs, nous pourrons proposer des esquisses et des
scénarii pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire du Staedtel.
Les activités de la résidence sont ouvertes à tous: familles, enfants, professionnels, visiteurs, si vous
souhaitez participer à la réflexion sur l'avenir du Staedtel, vous êtes les bienvenus.
Vous serez accompagnés par l'équipe de la résidence, composée d'Arnaud Backer (Mayker
architectes), Agnès Daval (Digital Paysage) et Nathalia Moutinho (Atelier Aile 2), alliant des
compétences en architecture, paysagisme et scénographie/muséographie.
Quand et où se déroule la résidence?
- Vendredi 10/09/21 à partir de 19h à la Mairie, salle du Conseil Municipal, 1er étage :
présentation publique
Autour d’un verre, venez découvrir la synthèse des témoignages d’habitants, des promenades
partagées et des ateliers d’écriture qui ont eu lieu en juillet.
- Samedi 11/09/21 de 09h30-12h30 et 14h-18h aux Musées de La Petite Pierre : ateliers de conception
en commun avec les habitants et résidents.
Venez participer durant la journée, apporter votre regard et partager vos expériences ou vos
propositions autour des grandes thématiques abordées notamment : architecture et cadre de vie,
paysage et espaces publics, stationnement, culture et tourisme, commerces etc. A partir de 20h :
soirée conviviale, dont le lieu sera confirmé selon la météo.
Le lieu de résidence est l'ancienne classe maternelle du Staedtel - cour de l’école, 12, Rue du
Château.
Accès libre et inscription souhaitée pour les promenades et ateliers : ecrireengres@gmail.com
Comment nous suivre ou avoir des informations?
> sur les flyers transmis dans vos boîtes aux lettres par la commune
> sur les réseaux sociaux: instagram: @ecrireengres / facebook : @ecrireengres
> sur un blog dédié qui sera démarré au lancement de la résidence

Activité au Point Lecture
de La Petite Pierre

Le Point Lecture change ses horaires !
En période estivale
du 13 juillet au 29 août
Nos bénévoles vous accueilleront avec grand plaisir
TOUS les Mercredis (hors jours fériés)
de 15h à 16h30
Pour la rentrée
Reprise dès le 30 août !
Toute l’équipe vous prépare un calendrier
d’animations et de nouveautés.

Etat civil : Les Grands Anniversaires

Jean-Jacques Miller
85 ans le 22 avril

Louis Stammler
85 ans le 18 mai

Laurent Gries
85 ans le 08 juin

Charles Strub
92 ans le 18 juin

Nous adressons
également nos
meilleurs voeux
d'anniversaire à
Alice Eckly qui a fêté ses
87 ans le 15 avril
et
Juliette Eckly
qui a fêté ses 92 ans
le 8 mai

Yvonne Stammler
89 ans le 21 juin

Jeanne Brehm
85 ans le 5 juillet

Décès

L'accueil de la mairie et la poste
seront fermés du 15 au 29 août.
Rendez-vous mairie sur appel
03.88.01.47.00
ou par mail
mairie@la-petite-pierre.fr

M. Robert Stammler , le 26 mars
Mme Georgette Jung, le 27 juin

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

