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DATES A NOTER
BOURSE AUX LIVRES

EDITO

La 3ème bourse aux livres se tiendra le week-end des 21 et 22 octobre 2017 à la mairie de StPierre-Bois – Hohwarth.
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RECENSEMENT

EDITO
Un recensement de l’ensemble de la population sera effectué dans notre commune en
janvier et février 2018.

Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth,
Le printemps qui s’est achevé le soir du 21 juin a été rythmé par les élections présidentielles qui ont installé

PELERINAGE DU ST GILLES

un nouveau chef de l’Etat à l’Elysée, puis par des élections législatives qui ont donné la majorité à son parti
malgré une abstention atteignant un niveau record de 58 %. Comme souvent, les Français se sont prononcés

Le traditionnel pèlerinage du St-Gilles aura lieu le vendredi 1er septembre avec deux messes
le matin à 9h00 et 10h30, les vêpres auront lieu l’après-midi à 15h00. Cette année en raison
de la sortie de l’annuaire 2017 de la société d’histoire du Val de Villé consacré presque
exclusivement à notre commune, une visite guidée de l’église par André Dubail, historien, se
fera à 16h00 après les vêpres.

pour un changement mais celui-ci ne s’inscrit plus comme les précédents dans la lignée des alternances. Si la
rivalité entre les partis est nécessaire, nos concitoyens ont indiqué clairement que les seules guerres stériles
ne peuvent plus servir de ligne politique. Ils ont avant tout exprimé un choix clair pour un consensus dans
l’intérêt de la nation tout entière.
Les élus locaux seront particulièrement vigilants lors de la mise en œuvre de certaines promesses
électorales. Si la suppression de la taxe d’habitation, impôt impopulaire parmi d’autres, venait à être
concrétisée, elle priverait les communes de leur dernière capacité à investir dans les missions qui leur sont

L’équipe du conseil municipal vous souhaite
de très bonnes vacances d’été.

confiées. Quant aux éventuelles compensations par l’Etat de cette taxe, nous avons déjà fait l’expérience de
ces engagements qui ne durent pas dans le temps. C’est la notion même de décentralisation et d’autonomie
des assemblées locales qui est en jeu.
Je tiens au nom de la municipalité à remercier tous les habitants qui ont contribué au succès du
fleurissement et de la mise en valeur de notre village lors de la journée citoyenne du 20 mai dernier.
Beaucoup d’énergies déployées dans une parfaite convivialité. Une première à reconduire l’année
prochaine.
Le Noël 2018 étant sur les rails, je vous invite dès à présent à une réunion de mise en place des différentes
commissions le mardi 26 septembre 2017 à 20h00 à la mairie de St-Pierre-Bois – Hohwarth.
Félicitations à nos jeunes footballeurs des U 18, vainqueurs de la finale du Centre-Alsace, l’avenir leur
appartient et ce succès n’est qu’une étape qui en appelle d’autres au sein du nouveau club dont nous
saluons la naissance.
D’ici là je vous souhaite un bel été tout en vous rappelant notre invitation pour le samedi 2 septembre à
17h00 en l’honneur du départ de Josiane, notre secrétaire.
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Le Maire, Alain MEYER

Le Conseil Municipal

DU COTE DES ASSOCIATIONS

Réunions du conseil municipal (extraits)

Séance du 5 janvier 2017
Le conseil vote un transfert de
crédit de 1003,00 € dans la
section investissement.
L’organisation du repas des aînés
est arrêtée : préparation de la
salle, animations diverses…
Séance du 2 mars 2017
Le CM approuve la réalisation des
travaux d’éclairage public des
rues du Giessen, du Scheibenberg
et du Bernstein et retient
l’entreprise VONDERSCHEER de
Villé pour un montant de
28 702,80 € HT. La fourniture et la
pose des gaines et des socles sera
faite par la société VOGEL TP pour
un montant de 26 015,00 € HT.
Le CM approuve la réalisation du
projet d’accessibilité de l’église StGilles pour un montant de
34 772, 53 € HT.
Le CM approuve le projet de
reconstruction du mur de l’église
St-Gilles en y intégrant l’ouverture
pour l’accès PMR. Le devis s’élève
à 13 500 € HT.
Le CM confirme la réalisation des
travaux d’édification d’un atelier
communal près de l’école de StPierre-Bois. Les travaux sont
confiés à la société Martin de
Neubois.

Pour ces diverses réalisations, le
CM autorise le Maire à solliciter le
maximum de subventions de
l’Etat dans le cadre de la DETR
(Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) et auprès de
tous autres organismes ou
instances susceptibles d’attribuer
des aides financières pour ces
différents projets.
Le CM approuve unanimement le
programme des travaux
d’exploitation (avec état
prévisionnel des coupes)
présenté par l’Office National des
Forêts en forêt communale de
Saint-Pierre-Bois pour l’exercice
2017. L’état prévisionnel des
coupes à façonner, pour un
montant de recette brute s’élève
à 34 510.00 € et un volume de
789 m3. Le devis d’exploitation et
patrimonial s’élevant à 29 180.00
€ H.T.
Laurent HERBST propose
l’extension de l’éclairage public à
l’est de la Route Romaine.
Frédéric STOCKER informe de la
volonté de changer les
dispositions juridiques du club de
football.
Yves DONTENVILLE évoque la
détérioration des chemins en
forêt par les grumiers et autres.

par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa
part, il présente un excédent
d’exploitation de
105 416,87 €.
L’adjoint Matthieu Domas
présente le budget primitif de
l’exercice 2017 pour un
montant de 460 533,92 € en
section de fonctionnement et
481 100, 00 € en section
d’investissement, il est
approuvé à l’unanimité.
Une augmentation de 3 % du
taux d’imposition des 3 taxes
directes locales est décidée,
elle est approuvée
unanimement moins une
abstention.
Le CM décide unanimement
de verser l’intégralité de la
cotisation d’assurance à la
Caisse d’Assurances Accidents
Agricole du Bas-Rhin à savoir
la somme de 7 724 €.
Le financement des travaux de
voirie et d’accessibilité de
l’église St-Gilles nécessitera le
recours à l’emprunt. Le CM
approuve la proposition du
crédit agricole pour un prêt de
250 000 € sur 15 ans à un taux
fixe de 1,38 %

Séance du 28 mars 2017

Le CM approuve la création
d’un columbarium au
cimetière de l’église St-Gilles
pour un montant de 13 954,
98 €.

Après présentation des budgets
primitifs et supplémentaires de
l’exercice 2016, le CM déclare que
le compte de gestion dressé par le
receveur, visé et certifié

Divers : Le maire adresse ses
remerciements aux conseillers
pour la participation à la
journée de travail. Elle a
permis l’abattage des arbres

ASSOCIATION SPORTIVE

67220 SAINT - PIERRE - BOIS – HOHWARTH
Fondée en 1965
1+1=3!
Encore une saison riche en émotions sur les hauteurs du St Gilles tant au niveau sportif qu’associatif.
En effet, après les festivités du cinquantenaire de l’AS Saint Pierre Bois, nous venons de créer un nouveau
club avec nos voisins de Triembach au Val avec la mise en commun de tous nos moyens.
Cette fusion, fruit d’un long travail de discussion et de coordination, validée par l’ensemble des dirigeants,
des joueurs et les deux communes, va nous permettre de nous renforcer et de nous projeter vers de
nouveaux objectifs.
Malgré un petit faux pas de l’équipe fanion qui jouera un échelon plus bas la saison prochaine, nous
pouvons constater de très bons résultats pour les autres équipes séniors et bien entendu nos équipes de
jeunes qui se sont montrées brillantes tout au long de l’année et toujours dans un esprit de fair-play. Merci
aux joueurs et à leurs éducateurs pour l’exemplarité et l’image qu’ils reflètent.
L’an dernier nos jeunes U18 ont échoué lors de la finale Centre Alsace à Sundhouse, mais cette année pour
leur dernier match ensemble dans cette catégorie (une grosse partie de l’effectif passant sénior) nos
jeunes ont su trouver les ressources nécessaires pour égaliser dans le temps réglementaire et arracher une
superbe victoire aux tirs aux buts devant leur public à Triembach au Val.
Bravo à Tous, bonnes vacances et vive l’ASC Saint Pierre Bois -Triembach au Val.
U18 et leurs éducateurs Vainqueur Coupe Centre Alsace 2017

DU COTE DES ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal
DECOUV’RIRE
Réunion du conseil municipal (extraits()suite..)
Du côté de Découv’Rire…
Petit retour en arrière …
Notre fameux sandyglier du 24/06/2017 fut comme d’habitude un délice..
Après un tournoi rigoureusement dirigé par Marcel, nous nous sommes
régalés tant avec le sanglier, ses contours qu’avec l’éventail de dessert. Le
temps était au rendez-vous…
Prochaines dates à retenir :
22/09/2017 : Assemblée générale- lieu salle des Fêtes St-Pierre-BoisHohwarth, 19h30 suivi du verre de l’amitié
07/10/2017 : Soirée à thème : soirée mexicaine
29/10/2017 : Marche suivi du repas vin nouveau
Nous vous souhaitons d’agréables vacances d’été.
L’équipe Découv’Rire

DANSE ENTR’ELLES
A propos du cours de danse du mercredi « Entr’elles » :
Encore bravo aux filles pour la représentation lors de la fête de la musique à
Neubois !
Pour info ,les entraînements ont lieu le mercredi de 20h30 à 22h dans la
salle des fêtes de Saint Pierre-Bois – Hohwarth.
Pas de salsa, bachata, country , et d’autres pas menés en danse en ligne …
Vous avez envie de bouger un peu ? C’est ouvert à toutes quel que soit
l’âge…
Renseignement : Nadia GEISSLER 06 88 97 65 57

vulnérables autour de l’église et
de rentrer le bois de chauffage
pour la salle.
Il déplore l’environnement
autour de la grotte de Lourdes à
l’Eglise St-Gilles et le manque de
civilité des usagers, constat
relayé par les habitants. Cela
demande régulièrement
l’intervention de l’agent
communal. Il estime que ceux
qui ramènent des fleurs peuvent
aussi les reprendre. Le Conseil
déplore aussi cette situation et
propose de trouver un
emplacement plus adéquat.
Il propose la mise en place d’un
ossuaire destiné à recevoir les
restes des corps inhumés quand
des concessions ne sont pas
renouvelées.
Il informe de l’éboulement de la
berge du ruisseau « rue du
Giessen » à l’entrée Nord après
le pont. Les services du SDEA
concernés ont été informés.
Séance du 29 mai 2017
Le CM décide unanimement la
création d’un emploi permanent
d’Adjoint Administratif
Territorial Principal 2ème Classe à
temps complet à compter du 19
juin 2017, pour les fonctions de
Secrétaire de Mairie.
Le Conseil Municipal approuve
unanimement de souscrire à
l’offre de système de
sauvegarde informatique de
l’entreprise

Rex Rotary pour un montant de 75
euros TTC soit un coût total annuel
de 900 euros TTC sur une durée de
60 mois.
Le Maire informe le Conseil
Municipal, qu’il y aura du 18
janvier au 17 février 2018 le
recensement de la population
suivant le courrier de l’INSEE du 17
mai 2017. Dans l’immédiat il y a
lieu de nommer un Coordinateur
Communal pour suivre l’enquête
du recensement. Une première
réunion est d’ores et déjà
programmée le 13 juin 2017 à
Sous-Préfecture de Selestat.
Le coordinateur sera assisté dans
ses fonctions par l’adjoint
administratif pour la partie
administrative. Le CM nomme
Mme Caroline GAILLARD comme
coordinateur pour suivre
l’enquête du recensement 2018.
Laurent HERBST, Adjoint chargé du
dossier avec la Commission
« Cimetière », soumet au Conseil
Municipal un projet de règlement
du cimetière suite aux différents
aménagements notamment la mise
en place d’un columbarium.
L’adoption du règlement intérieur
assurera le bon fonctionnement du
cimetière. Ce projet de règlement
a été transmis à l’assemblée pour
avis. Le CM approuve
unanimement le règlement du
cimetière, il fixe le prix de la case
du columbarium à 800 € pour le
premier contrat et 200 € à chaque
renouvellement pour 15 ans.

Le Maire porte à la
connaissance du Conseil
Municipal, la possibilité
d’acquérir avec l’accord des
propriétaires 8 parcelles
situées au lieu-dit
« Kirchberg» dans le cadre de
l’aménagement extérieur de
l’Eglise St-Gilles. L’acquisition
des parcelles est autorisée.
Le Maire porte à la
connaissance du Conseil
Municipal la nécessité
d’entreprendre la réfection
d’urgence de la route
« Chemin de l’Eglise »
menant à l’église St-Gilles,
haut lieu de pèlerinage et
attrait touristique majeur du
village, sur sa portion la plus
délabrée entre le terrain de
football et l’église St-Gilles.
Le montant estimé des
travaux s’élève à 37 972.00 €
HT. Le CM approuve la
réalisation des travaux.

Le Conseil Municipal

INFORMATION DIVERSE ET RENDEZ-VOUS

Réunion du conseil municipal (extraits()suite..)

LES PRES DU GIESSEN

Divers : le Maire
adresse ses remerciements chaleureux aux
conseillers
et conjoints, aux habitants
volontaires et à l’agent communal pour la
participation à la 1ère journée citoyenne.
Une journée qui a permis d’entreprendre et
de mener à terme différents travaux en toute
convivialité. Opération à renouveler

L’ASSOCIATION LES PRES DU GIESSEN organise

fait le point sur l’avancée :
1) des travaux de voirie « Rue du
Giessen et Rue du Scheibenberg »
dont la réception est prévue dans les
prochains jours. Concernant le
« Chemin du Bernstein » ils seront
réalisés après la pose d’une nouvelle
conduite d’eau par le SDEA.
2) des travaux du mur d’enceinte de
l’église et de l’accessibilité PMR sont
en suspens en attendant le feu vert
suite à la demande de subventions.
3) de
l’édification
de
l’Atelier
communal, il propose une rencontre
pour déterminer le planning.

.

soumet les soucis concernant le périmètre urbain
établi lors de l’approbation du SCOT dans la mise
en œuvre du PLUI.
soumet les différents devis pour les travaux de
voirie, assainissement pluvial notamment entrée
« Route Romaine », « Klein Hunschweiller »,
Rue Principale (entre le giratoire et l’école)
représentant une somme de plus de 30 000 euros

- un LOTO le samedi 07 octobre 2017 à 20 heures à la salle d’animation
de VILLE (Groupe scolaire)
- un thé dansant le dimanche 12 novembre à partir de 15 heures à
l’Espace d’Animation Rural de Steige

estime la nécessité de repeindre les volets de la
mairie.
suggère de faire un relevé topographique de la
Rue de Dambach et de la Rue des Alouettes dans
le cadre de futurs travaux d’aménagement.
informe que le dossier des « Biens Vacants sans
maître » est à l’arrêt depuis février. Ce dossier
avait pourtant bien avancé. Il y a lieu d’examiner
les possibilités éventuelles pour poursuivre cette
démarche avant la fin de l’année

Les bénéfices de ces deux actions permettront à l’Association de financer,
tout au long de l’année, des animations au sein de l’EHPAD du Giessen telles
que :
- L'association "Chiens de vie" qui regroupe des chiens visiteurs et leurs
maîtres
- la médiation animale avec la participation de lapins, cochons d’Inde,
etc
- l’intervention de l’Association AEMH (Association Européenne pour la
Musique à l’Hôpital)
- l’association TEKALE (clowns,)
- etc
VENEZ NOMBREUX nous soutenir afin que nous puissions encore davantage
apporter de la joie et de la distraction aux résidents de l’EHPAD du Giessen

Merci pour eux

INTERVIEW ERIC MARESCHI
Eric Mareschi, de passage dans notre commune, nous a accordé quelques instants pour nous parler de ses
parcours personnel et professionnel qui l’ont conduit dans le Nord de l’hexagone.

INFORMATIONS MUNICIPALES ET DIVERS
SOCIETE D’HISTOIRE DU VAL DE VILLE

Eric est né le 6 juin 1975 à Sélestat. Ses parents, Hélène et Henri Mareschi tiennent toujours le café
restaurant « aux deux clefs à St-Pierre-Bois ». Après une scolarité à l’école primaire de notre village, puis
au collège de Villé, il passera son bac Maths-Bio au lycée Koeberlé de Sélestat.

La shvv publie un ouvrage de 324 pages consacré à l’émigration des habitants de la
vallée de Villé aux Etats-Unis et au Canada. Ce livre intitulé « Nos cousins d’Amérique »

Son engagement à 15 ans chez les jeunes sapeurs-pompiers dans le corps local le pousse naturellement à

est proposé en souscription à 30 € jusqu’au 8 juillet. Pensez à le réserver dès

poursuivre son cursus avec un DUT en hygiène-Sécurité à l’université de Haute-Alsace à Colmar. Cet

maintenant.

examen en poche, il rejoint de 1996 à 1998 les pompiers de Paris où il postule au concours d’officier de
Sapeurs-pompiers professionnels. Ce concours en 3 étapes (épreuve sportive, épreuve écrite et entretien

CAR WASH ET DOUCHE FROIDE

Grand Jury) lui permettra de figurer parmi les 40 lauréats retenus sur un total de 1600 qui s’étaient portés
candidats.
Nommé lieutenant, il devient chef de corps du centre de secours de Cambrai. Passé capitaine, il est chef du
service prévention du groupement territorial 5 (Douai). A ce poste, il s’occupera des dossiers de
construction du centre hospitalier de Douai et du Grand stade de Lille. Commandant depuis 2010, il est
chef du service « opérations » du groupement territorial 4 dans le département du Nord (59). Ce service

Une belle initiative à saluer de la part des jeunes confirmands de la vallée pour financer
un camp en été. Mais douche froide dès 8h en ce samedi 24 juin car l’adaptateur
installé sur un poteau d’incendie à 6h00 du matin avait tout bonnement disparu.
Rageant pour les organisateurs et consternant pour les jeunes qui s’investissent !!!

regroupe 2 arrondissements, 35 casernes, 480 pompiers professionnels et 1500 pompiers volontaires. Il
suit actuellement une formation de chef de groupement à l’école nationale supérieure des Officiers de SP à

VOIE PUBLIQUE

Aix en Provence en attendant sa nomination au grade de lieutenant-colonel.
« Heureux tous les jours malgré les nuits blanches », Eric est marié depuis 2003 à Audrey et papa de 2

De nombreuses haies et branches d’arbres gênent la circulation dans les rues de notre

garçons Mathis et Sacha, nés respectivement en 2004 et 2009. Tous les deux font du duathlon ou du

village et mettent en danger piétons, cyclistes et autres usagers de la route. La

triathlon et raflent régulièrement les podiums dans les championnats départementaux et régionaux.

commune demande aux riverains des rues concernées de tailler arbres et arbustes qui
encombrent le domaine public.

A la question sur un éventuel retour professionnel en Alsace, un sourire
illumine le visage mais le Nord est tellement accueillant…

MEDIATHEQUE DE VILLE : UN NOUVEAU SERVICE

Quant au parcours, même s’il est exigeant, Eric encourage les jeunes à se
lancer et à se mettre au service de la sécurité de nos concitoyens. Si ce
témoignage pouvait servir à encourager des vocations, le corps des jeunes
sapeurs-pompiers de Villé recrute…

La bibliothèque départementale du Bas-Rhin de Villé propose de ramener les livres,
DVD, CD, en location pour les personnes âgées qui le désirent à la mairie. La mairie se
chargera de livrer la réservation aux destinataires.
Pour une bonne organisation, si vous êtes intéressés, merci de vous signaler à la mairie
ou auprès de Resch Valérie (06 79 33 77 43) pour la mi-juillet.
Cette prestation se mettra en place pour le mois de septembre 2017.

INFORMATION MUNICIPALE

NOUVELLE SECRETAIRE

& BIKE
ARR
POUBELLES ST-GILLES

LA RELEVE POUR JOSIANE
La question du maintien des poubelles

En effet, ce n’est pas le smictom qui nous

autour du cimetière se pose régulièrement

débarrasse de ces déchets mais bien

(la photo ci-après en est la parfaite

Denis qui, consciencieux, fait en plus

illustration). Quand elles débordent et que

l’effort de retrier ce qui aurait pu être mis

les multiples tâches de notre ouvrier

dans un coffre de voiture.

communal ne permettent pas de les vider

Josiane faisant valoir ses droits à une retraite bien méritée, une nouvelle secrétaire de
mairie a été recrutée. Elle s’appelle Stéphanie Gaschy et exerçait auparavant à la
mairie du Bonhomme dans le Haut-Rhin. Elle est entrée en fonction depuis le 19 juin
2017 et travaillera en tandem avec Josiane jusqu’au 1er août. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre commune où elle mettra sa conscience professionnelle au

assez rapidement, il serait bon que les

service de nos concitoyens.

déchets soient évacués directement par les
particuliers à leur domicile ou vers la
déchetterie.

POINTS TRAVAUX
L’ETAT ACTUEL DES TRAVAUX POUR 2017
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LA DERNIERE CARTE D’IDENTITE
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LE DERNIER BUDGET
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LES DERNIERES ELECTIONS

