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Commune de St-Pierre-Bois – Hohwarth                                 

 

BULLETIN  COMMUNAL N° 1  Mai 2014 

 

Chers habitants de St-Pierre-Bois –Hohwarth, 

 
En plus du journal communal, la municipalité souhaite mettre en place un bulletin 

d’informations communales qui devrait lui permettre de gagner en  réactivité et en souplesse 

quand l’actualité le commandera. Ce premier bulletin vous propose de découvrir les 

différentes commissions mises en place lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 

dernier et une première ébauche du programme de la fête de la musique que nous 

organiserons dans notre village le samedi 21 juin prochain, journée pour laquelle nous aurons 

besoin de toutes les forces vives de la commune.  

 

 

 CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES. 

 

 

1) BATIMENTS COMMUNAUX  /  EGLISE  /  CIMETIERE  /  SALLE DES FETES : 

Président : Laurent HERBST  

 

2) AGRICULTURE/FORET COMMUNALE/VENTE DE BOIS  /  CHASSE/ MILIEUX 

NATURELS : Présidente : Caroline GAILLARD  

 

3) POS-PLU  /  PERMIS DE CONSTRUIRE  /  VOIRIE  /  URBANISME  / CARRIERE/ 

RESEAUX : Président : Alain MEYER  

 

4) COMMUNICATION  /  JOURNAL  /  SITE INTERNET : 

          Présidente : Nadia GEISSLER  

  

5) AFFAIRES SCOLAIRES  / SPORT et  CULTURE :  

Président : Matthieu DOMAS  

  

6) FLEURISSEMENT : 

     Président : Cédric ERNST  

           
Ces commissions peuvent être étoffées par des membres extérieurs au conseil municipal. Au 

cas où vous souhaiteriez intégrer l’une des commissions et participer à ses travaux, prière de 

prendre contact avec le secrétariat de la mairie.  

 

 

 

 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

 

Dernière minute : Julien Klein s’est envolé ce mardi direction le Brésil et la coupe du monde de 

football. Il nous retransmettra tous les matchs qui se disputeront à Sao Paulo. Il en ramènera de 

nombreux souvenirs et des photos qu’il aura, nous l’espérons, l’occasion de nous faire partager 

lors d’une soirée cet automne. 
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FËTE DE LA MUSIQUE  du  21 juin 2014 

 

Les associations de notre village planchent depuis le début de l’année sur l’organisation de 

cette soirée festive. Un certain nombre de décisions ont été prises, nous tenions à vous en faire 

part dès aujourd’hui, l’échéance étant maintenant proche. 

 

Lieux : 2 sites principaux ont été retenus,  le site de la mairie et celui de la salle des fêtes près 

de l’école. En réserve, nous prévoyons l’espace devant la boulangerie et la place de 

retournement rue de l’ancienne mairie. 

 

1) Mairie : la chapelle accueillera les 5 chorales qui se sont annoncées. A l’extérieur se 

produiront 2 groupes musicaux, - les Joyeux Steigois et la Honel ayant décliné 

l’invitation - nous accueillerons un groupe musical d’Ammerschwihr ainsi qu’un 

ensemble local. Une piste de danse sera installée pour les amateurs. La restauration 

principale y trouvera aussi sa place en partie sous chapiteau. 
 

2) Salle des fêtes / école : l’école de musique de la MJC se produira dans la salle des 

fêtes en début de soirée, un DJ animera la seconde partie pour un public plus jeune. 

Dans la cour de l’école se produiront plusieurs groupes de danse. L’orchestre Rock des 

jeunes de la MJC s’y produira dans la foulée. Un espace restauration  sera également 

installé sur le parking. 

 
3) Autres : 

 

 Un feu de camp sera installé sur le pré près de la salle des fêtes, un  groupe de 

guitaristes du village proposera aux visiteurs de les accompagner dans leur tour de 

chants. 

 Une initiation « djembé » sera proposée aux enfants entre 6 et 14 ans (ou plus) dans la 

rue principale. 

 Une animation prévue pour les plus jeunes à partir de 3 ans est encore à créer, Elle 

leur permettrait aussi de produire des sons et de la musique sur un parcours dédié. 

C’est pour cette animation que nous cherchons encore des idées et de la main d’œuvre. 

Toute autre personne ou groupe qui souhaiterait se produire est chaleureusement 

convié à se faire connaître à la mairie avant le 1er juin. 

 

 

La circulation des véhicules sera règlementée pour cette soirée, un arrêté municipal  précisera 

en temps voulu les options prises dont la fermeture de la circulation rue principale. 

 

 

Toutes les personnes qui souhaiteraient s’associer à l’organisation, préparation, aide lors de la 

soirée du 21 juin et lors du démontage, seront les bienvenues. Elles pourront intégrer un 

groupe constitué ou intervenir ponctuellement en cas de besoin. Veuillez vous adresser pour 

cela au secrétariat de la mairie au 08 88 85 60 60 ou par mail à 

mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr. La prochaine réunion de préparation de la fête de 

la musique se tiendra à la mairie le 21 mai à 20h00. 

 

Que ce soit pour la participation aux travaux d’une commission ou dans le cadre de 

l’organisation de la fête de la musique, je me réjouis de votre présence que je souhaite 

nombreuse. 

 

        Le Maire,     Alain   MEYER 

mailto:mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr

