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ETAT CIVIL 2011

Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth, 

L’année qui s’achève aura été l’année de tous les Tsunamis :
-  Tsunami  politique,  avec  la  révolte  des  pays  arabes  où  les  peuples,  et  tout 
particulièrement la jeunesse, aspirent à la liberté et à la démocratie. 
- Tsunami climatique qui a frappé le Japon au printemps mais aussi, tout au long de 
l’année, d’autres régions de la planète comme, par exemple, le Sud-Est de la France,  
théâtre de pluies diluviennes cet automne. 
-  Tsunami  économique  enfin,  avec  la  crise  financière  qui  secoue  l’ensemble  des 
places  boursières  et  ébranle les économies,  principalement celles  de la zone Euro 
croulant sous le poids de la dette et dont la croissance atone ne fait qu’amplifier un  
chômage déjà record.

Que la séquence électorale qui s’ouvre désormais en France soit l’occasion d’un vaste 
débat d’où émergeront des solutions permettant enfin à notre pays de trouver la voie 
du redressement. Les événements de 2011 devraient inciter les dirigeants, bardés de 
certitudes, à faire preuve d’un peu plus d’humilité.

Sur  le  plan  communal,  le  24  septembre  2011  restera  dans  les  annales  avec 
l’inauguration de la nouvelle traversée de Hohwarth. A cette occasion, je salue tout  
particulièrement la patience et la compréhension dont a fait preuve la grande majorité 
des riverains au cours de ces travaux qui ont pu leur causer quelques désagréments.  
La physionomie de Hohwarth s’en trouve désormais transformée et sa traversée est 
source de fierté, tant pour les habitants que pour les élus.

Au nom de la municipalité, je vous invite cordialement à la présentation des vœux de 
Nouvel An qui aura lieu le dimanche 8 janvier à 17 H, à la salle d’animation rurale 
(Mairie). Ce sera l’occasion, pour l’équipe municipale, de présenter notamment les 
projets relatifs à la vie de Saint-Pierre-Bois - Hohwarth. J’espère avoir le plaisir de 
vous y saluer en grand nombre afin de débattre de ces sujets.

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite un Joyeux 
Noël et vous adresse, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de 
Bonne et Heureuse Année 2012.

                                                                             Le Maire,   DANIEL   GROSS

Mairie de St-Pierre-Bois

Tel : 03.88.85.60.60

Fax : 03.88.57.60.54
index

Edito
Informations municipales                
Vie des associations
Message de la poste 
Coups de …
Etat civil



Coups de …
Coup de projecteur…

Sur  la  nouvelle  association  « Salz  uns  Pfaffer  uf  da  Bratter »  présidée  par  Yves  Meschberger,  les 
premières représentations sont annoncées pour janvier 2012. Bon vent à la nouvelle troupe et à l’auteur 
dont nous attendons des mets aux saveurs bien épicées…

Coup de g…

Celui de notre premier magistrat,  destinataire d’une déclaration d’installation d’une yourte sur le ban 
communal et dans la foulée d’une missive défavorable de l’architecte des bâtiments de France à ce sujet.  
Entretemps,   la  yourte  a   été  montée…Ce  concept  architectural  semble  en  passe  de  devenir  un 
phénomène  à  la  mode.  Mondialisation  oblige,  l’idée  de  réserver  quelques  lots  dans  le  futur  AFUA 
« Hunschweiller » pour y édifier quelques tentes en peau en prévision d’un afflux de nomades d’Asie 
Centrale poussés vers l’Est par l’expansion chinoise pourrait faire son chemin. Gageons que les futures 
séances du conseil municipal ne devraient pas, elles non plus, manquer de saveurs…  Tous à l’abri… 
Même sous une yourte !!!

Coups de blues…

Entre ceux qui pensent naïvement qu’il suffirait de tourner quelque interrupteur pour sortir du nucléaire 
et ceux qui les accusent bêtement de vouloir revenir à la bougie, il  y a un monde, un abîme… Et le 
niveau d’échanges sur le sujet à travers des médias avides de petites phrases en devient vite consternant 
de médiocrité.
 Il faudra un jour sortir du nucléaire,  mais nous devrons d’abord y consacrer quelques décennies de 
courage  pour démanteler, innover et trouver des solutions alternatives. Quant aux risques, il ne faudrait  
quand même pas qu’on essaye de nous faire croire que Tchernobyl et Fukushima seraient, comme le petit 
chaperon rouge ou les trois brigands, une histoire à dormir debout ou destinée au plus à effrayer les petits 
enfants. Désespérant…

Coups de vent…

Ceux qui frappent de plein fouet les poubelles grises installées dans nos rues depuis quelques semaines et 
les projettent sur la chaussée. Ces obstacles dispersés dans les rues principales en font freiner beaucoup, 
aussi  efficaces  que  les  terre-pleins  de  la  rue St-Gilles  à  Hohwarth  pour  ralentir  la  circulation…Ces 
poubelles serviront aux déchets des habitants des rues que les camions du smictom ne pourront pas 
emprunter en cas de neige ou de verglas. Pour les maintenir sur les trottoirs, la solution aurait été de fixer  
les poubelles au mur de la propriété la plus proche, mais cela aurait entraîné une perte de temps pour les 
agents du smictom et assurément une hausse directe de la redevance. La commune a également tenté de 
trouver des volontaires « désignés » parmi les conseillers qui auraient pu les retenir lors du passage d’une 
tempête….Même la distribution régulière de vin chaud et de bredalas aux volontaires n’a pas su créer 
l’élan attendu. Quand on vous disait que le bénévolat n’est plus ce qu’il était…

Coup de g…

A propos de la bêtise dont ont fait preuve ceux qui osent dire tout haut que la couronne de Miss France  
posée  sur  les  cheveux (teintés,  il  est  vrai)  de  l’Alsacienne Delphine  Wespiser  a  été  attribuée  à  une 
allemande et celui qui fustige la politique à la Bismarck de la chancelière allemande. Oui, l’Europe rêvée 
par Robert Schumann est actuellement encore imparfaite mais il est des commentaires qui font froid dans 
le dos et pour le froid, l’hiver qui s’annonce suffit amplement, pas la peine d’en rajouter…

MEYER   Alain



Vie des associations

Chorale St-Gilles     :   

Les membres de la chorale paroissiale  St-Gilles remercient les habitants de Saint-Pierre-
Bois – Hohwarth du bon accueil qu’ils leur ont réservé lors de leur passage avec les pains 
d’épices.

Ils vous informent aussi que celles et ceux qui aiment chanter sont toujours les bienvenus 
au sein du groupe. Aimer chanter, se faire plaisir, partager de bons moments ensemble 
sont de bons points de départ pour venir renforcer la chorale. Les répétitions ont lieu tous 
les vendredis soirs à 20h00 à l’école de St-Pierre-Bois.

En dehors de l’animation des offices religieux, la chorale participe aussi aux Noëls dans la 
vallée ou à la fête de la Musique.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez-pas à contacter l’un ou l’autre 
membre de la chorale.

********************************

Théâtre 

«  Salz und Pfaffer uf da Bratter » présente « Ich liebe dich »

Un texte écrit et mis en scène par Yves MESCHBERGER,  les représentations auront lieu 
les 14, 20 et 21 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de St-Pierre-Bois.
Dernière minute : la représentation du 21 est déjà complète !!!

Les réservations sont possibles dès maintenant au 03 88 57 64 63.

********************************

L’amicale des sapeurs-pompiers vous informe de son prochain Tournoi de Belote le 
samedi 11 février 2012 à St-Pierre-Bois. Elle vous remercie pour votre accueil le 11 
novembre lors de la distribution des calendriers et vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.



A.S Saint-Pierre-Bois - Hohwarth

Le projet de restructuration du Club House décidé en début d'année 2011 par l’A.S. Saint-Pierre-
Bois-Hohwarth  est entièrement pris en charge par le club (financièrement et techniquement). 
Les  travaux  sont  en  cours  et  leur  avancement  se  fait  à  un  rythme  soutenu  grâce  notamment  à 
l’engagement des bénévoles du club. La structure en bois posée  sur des fondations maçonnées est en 
cours d'isolation, les plâtriers et plaquistes sont à l'oeuvre en compagnie des  électriciens, chapistes et 
chauffagistes... Si tout va bien, la partie sanitaires / vestiaires sera entièrement prête et accessible pour la 
reprise du championnat au mois de mars. La salle du club-house sera achevée pour une inauguration au 
courant du printemps. Tout volontaire pour donner un coup de main à la réalisation des différents travaux 
sera le bienvenu. Des dons supplémentaires de particuliers ou de sponsors privés dans le but de faire 
avancer le projet sont eux aussi les bienvenus. Tout renseignement auprès du président Denis MEYER. 

A  noter  que  le  terrain  a  bénéficié  d'une  réfection  globale  de  la  surface  de  jeu  en  cette  fin 
d'automne  pour  remettre  l'ensemble  en  conformité  et  en  état  avant  la  reprise  des  
compétitions au St Gilles. Cette réfection a surtout été nécessaire suite aux dégâts successifs causés par le 
passage de sangliers.

Le Club et ses membres vous attendent nombreux pour la reprise du championnat dont voici les 
dates des rencontres. L’équipe fanion ayant disputé la totalité de ses matchs « aller » à l’extérieur aura 
donc le privilège de vous accueillir très souvent au stade St-Gilles.

Programme matchs retour 2011/2012       

Equipe 1 : Pyramide A promotion groupe D

> 04/03/2012 Coupe du Centre Alsace
> 11/03/2012 St Pierre Bois - Geispolsheim 15h00
> 18/03/2012 St Pierre Bois - Bischoffsheim 15h00
> 25/03/2012 St Pierre Bois - Zellwiller 16h00
> 01/04/2012 St pierre Bois - Ebersheim 16h00
> 06/04/2012 Vendredi saint ( coupe ou rattrapage)
> 09/04/2012 Lundi de pâques ( coupe ou rattrapage)
> 15/04/2012 St Pierre Bois - Sermersheim 
> 22/04/2012 St Pierre Bois - Benfeld 
> 29/04/2012 ( coupe ou rattrapage)
> 06/05/2012 St Pierre Bois - Innenheim
> 13/05/2012 St Pierre Bois - Niedernai
> 20/05/2012 St pierre Bois - AS Strasbourg
> 27 et 28/05/2012 Pentecôte ( coupe ou rattrapage)
> 03/06/2012 St Pierre Bois - Stotzheim
> 10/06/2012 St pierre Bois – Fegersheim

Les dates et horaires à compter 
du mois d'avril restent à fixer en 
prévision de l'homologation  du 
dispositif  d'éclairage  du  stade 
qui  permettra  d'évoluer  en 
rencontres nocturnes, le samedi 
soir  à  19h00….  L’information 
officielle  se  fera  par  voie  de 
presse……



La     règle     d  ’  or     de     l  ’  adressage  

Votre commune a renommé, il y a quelques mois, certaines rues et de renuméroter 
les habitations.

Afin de vous garantir une qualité de service lors de la distribution de vos courriers 
ou colis, nous vous invitons à indiquer votre adresse exacte à vos correspondants.

Une adresse claire vous permettra d’être identifiable pour votre facteur mais aussi 
pour les services de secours, pour les services à la personne.

Comment     communiquer     mon     adresse     exacte     à     mes     correspondants     ?

En cas d’adressage du courrier à l’ancienne adresse, La Poste sera contrainte de 
retourner le courrier à l’expéditeur.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Parlez en à votre facteur

Informations municipales

Exemples d’adresses

Maximum 6 lignes, Adresse 
en majuscule, sans 
ponctuation ni souligné ni 
italique.



1. Réunions du conseil municipal  

 Séance du 12 juillet 2011(extraits)  

• Le rapport annuel sur le prix et la qualité des eaux est approuvé.
• Une aide financière de 150 € est allouée pour soutenir les jeunes de la commune qui participeront 

au Pélé à Lourdes et au camp MRJC en Bretagne.
• Les mesures sismiques remises par la carrière de SPB sont en conformité avec la règlementation 

en vigueur.
• Le mauvais état du chemin de l’église est évoqué, l’état des finances de la commune ne permet 

pas d’envisager une réfection à court terme.

 Séance du 8 septembre 2011(extraits)  

• La garantie de cautionnement solidaire est accordée pour les emprunts réalisés par l’association 
sportive en vue des travaux de transformation et d’extension du clubhouse.

• Des travaux de voirie seront réalisés dans la « rue des primevères », le Maire est chargé d’émettre 
un titre à l’association syndicale « les Primevères » pour le remboursement des travaux à savoir 
8004,00 €.

• L’acquisition  d’un  vidéoprojecteur  pour  un  montant  de  682,55  €  est  approuvée  suite  à  une 
demande émanant de l’école primaire.

• Au vu  de  l’accroissement  de  la  population,  une  réflexion  sur  l’agrandissement  du  cimetière 
communal  sera  menée.  Elle  devra  y  intégrer  l’aménagement  d’un  jardin  du  souvenir  avec 
columbarium. 

 Séance du 4 novembre 2011(extraits)  

• A compter  du 1er mars  2012,  la  TLE,  taxe locale  d’équipement,  sera  remplacée  par  la  Taxe 
d’Aménagement dont le taux est fixé à 3 %.

• Une partie  du chemin rural  incluse dans  le  périmètre  de l’AFUA «  Hunschweiller »  va être 
déclassée, la surface de 2, 39 ares sera intégrée au projet d’aménagement.

• La  commune  se  porte  acquéreur  d’une  parcelle  jouxtant  un  terrain  communal  au  lieu-dit 
« Buenimatt », section 9 parcelle 7, d’une contenance de 13, 62 ares pour un montant de 826,00 
€.

• Le repas des personnes âgées est fixé au dimanche 15 janvier 2012.
• Une journée de travail est prévue le 5/11, démontage des maisonnettes dans le sentier du « Rêve » 

et réfection du chemin rural menant à la ferme du «  Klein Hunschweiller » sont au programme.
• Le Maire remercie les conseillers pour leur investissement lors des journées de travail. Ces 

remerciements vont aussi à l’ensemble du personnel communal.

RAPPEL : Les élections présidentielles auront lieu le 22 avril et le 6 mai 2012,  les 
élections législatives les 10 et 17 juin 2012

AFUA  du HUNSCHWEILLER



Au  printemps  dernier,  les  propriétaires  de  la  zone  INA  au  lieu  dit 
« HUNSCHWEILLER » ont décidé, avec le concours de la commune et à une très large 
majorité  (plus  de  90%),  la  réalisation  d’une  Association  Foncière  Urbaine  Autorisée 
(AFUA).

Pourquoi cette AFUA ? Tout simplement parce qu’un village qui ne s’agrandit pas est 
d’abord  un  village  qui  vieillit  et  ensuite  un  village  qui  se  meurt.  Or  telle  n’est  pas 
l’ambition de la municipalité.

Cependant, entre une course effrénée au chiffre et l’immobilisme, nous privilégions une 
voie médiane qui favorise un accroissement modéré mais régulier de la population. Cette 
démarche permet de pérenniser les infrastructures mises en place au cours de ces vingt 
dernières années.

A l’horizon 2030,  cette  AFUA devrait  voir  la  construction de vingt  cinq maisons.  Si 
certains propriétaires sont décidés à vendre leurs terrains, d’autres préfèrent les conserver 
pour leurs enfants, voire leurs petits enfants. Cela permet de lisser l’augmentation de la 
population dans le temps et d’éviter ainsi des pics, notamment au niveau de l’école, qui 
entraînent souvent ouvertures et fermetures de classes.

Une commune qui se développe démontre sa vitalité et permet au tissu associatif de se 
renforcer. La municipalité se tourne ainsi résolument vers l’avenir.

La création de cette AFUA constitue en outre un clin d’œil à l’histoire.  Près de cinq 
siècles après la conclusion du Traité de Westphalie, le temps est en effet venu de redonner 
vie  à  ces  lieux  où  s’élevaient  naguère  les  villages  de  HUNSCHWEILLER  et 
GUNDERSWILLER, villages décimés et rayés de la carte par la barbarie humaine lors de 
la guerre de Trente Ans (1618-1648).

Idéalement situé avec un ensoleillement maximum et une vue imprenable, ce site paisible 
sera sans aucun doute particulièrement apprécié des futurs propriétaires.

Jean-Louis  Schaetzel,  président de l’AFUA

MRJC :  Depuis peu, deux équipes MRJC ont été créées dans la Vallée de Villé. Des jeunes entre 13 et  
16  ans  souhaitent  enclencher  une  nouvelle  dynamique  autour  du  mouvement  rural  de  la  jeunesse 
chrétienne à travers des débats, des temps de partage et de réflexion, des engagements autour de projets 
avec le souci du respect des valeurs auxquelles ils adhèrent.

Adrien RESCH

Infos pratiques et autres



Etat civil / Carnet de l’année 2011   

Vieux papiers

Saint-Pierre-Bois du 16 au 20/01/2012
Thanvillé du 12 au 18/03/2012
Saint-Pierre-Bois du 21 au 25/05/2012
Thanvillé du 25/06 au 1/07/2012
Saint-Pierre-Bois du 10 au 14/09/2012
Thanvillé du 15 au 21/10/2012
Saint-Pierre-Bois du 3 au 7/12/2012

Les naissances

JORGE Miguel    27/10/2010

MULLER Anaïs    01/06/2011

LODO-SCHWAB Benjamin    19/07/2011

VANEL Jonah    09/09/2011

KAYA Emir    27/09/2011

MEYER Mattéo    03/10/2011

Les mariages

OEHLER Conrad et GAUER Christiane    08/01/2011

GLADY Patrick et MARTINE Karène       28/04/2011

HERRANEY Aurélien et PEANT Astrid    25/06/2011

Les décès

REIBEL Charles 20/01/2011
RICHERT Charles 13/04/2011
THIRION Yolande 19/09/2011
HAAG Eugène 23/10/2011

Les grands anniversaires pour 2012

 85 ans Mme GLADY  Marie-Thérèse née le 17 mars 1927
 85 ans Mme GRUBER  Mariette née le 10 décembre 1927

 80 ans Mme THIRION Ernestine née le 28 janvier 1932
 80 ans Mme HERRMANN Anne née le 15 avril 1932
 80 ans Mme MEYER Etiennette née le 28 novembre 1932

Directeur de la publication : Daniel GROSS


	Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth,
	AFUA du HUNSCHWEILLER

