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La Senioroscopie 2015 est une enquête relative à la situation et aux besoins des personnes 

de plus de 70 ans vivant à domicile dans une des 18 communes de la vallée de Villé. Cette 

enquête, organisée par la communauté de communes de la vallée de Villé, est anonyme. Les 

enquêteurs passeront au domicile de chaque personne concernée. Celle-ci pourra, si elle le 

souhaite, compléter l’enquête seule ou avec l’aide de l’enquêteur. Pour notre commune, les 

enquêteurs solliciteront les habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth  entre début  juillet à fin 

septembre. 

 

 

Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth, 

Après la fonte de 2 nouvelles cloches sur la colline St-Gilles et le 50ème anniversaire de notre club de football, 2 

évènements unanimement appréciés, Je tiens tout d’abord à féliciter nos associations et les nombreux bénévoles 

et partenaires qui ont assuré le succès de ces manifestations. 

 L’’été arrive maintenant à point nommé pour quelques moments de détente et permettre à chacun de refaire le 

plein d’énergie. Le tour d’Alsace cycliste passera à Hohwarth le dimanche 2 août en début d’après-midi et nous 

permettra d’encourager de nombreux coureurs ayant participé  auparavant au Tour de France. 

Dès le 30 août, la montée des 2  cloches  dans le beffroi de l’église remettra la colline St-Gilles sur le devant de la 

scène. Je compte sur vous  pour assurer la promotion de ce jour festif en y conviant un maximum de personnes, 

cet évènement exceptionnel le mérite. 

Je vous souhaite un bel été, en toute convivialité.  MEYER   Alain 

 

     EDITO 

  Séniorscopie 2015 

 

 

 

Une petite fille prénommée Clémence a vu le jour 

à Schiltigheim le 22 février, elle fait le bonheur et 

la fierté de ses parents, Mike Acker et Emilie 

Reibel, conseillère municipale. Toutes nos 

félicitations !!! 

 

    Heureux évènement 

 

    Montée  des 2 cloches 

 Après le succès de la coulée des 2 nouvelles cloches les 13 et 14 juin, se profile déjà la manifestation autour de leur 
montée dans le clocher.  
Dans la 2ème quinzaine d’août, le nouveau beffroi sera installé par l’entreprise Voegelé. 
 Le dimanche 30 août une messe sera célébrée en l’église St-Gilles à 10h30, elle sera suivie de la bénédiction des 2 
nouvelles cloches. Ce sera aussi l’occasion de remercier les nombreux partenaires qui ont apporté leur contribution 
au succès de la démarche entreprise par le conseil de fabrique. Un repas pourra être pris sur place le jour-même. 
Dans l’après-midi, toute personne présente pourra à tour de rôle actionner la manivelle qui permettra de hisser les 

cloches dans leur future demeure. Les amateurs de photos d’un moment exceptionnel sont cordialement conviés 

aussi. Une deuxième cloche coulée en juin sera proposée en tombola. 

 

Un appel à bénévoles est d’ores et déjà lancé pour le montage des chapiteaux et assurer le bon déroulement de la 

journée du 30 août. Les structures resteront en place jusqu’au jour du pèlerinage le 1er septembre. S’adresser à 

Valérie Resch  au 03 88 57 60 39 ou Matthieu Domas au 03 88 92 97 30. 
 

 

L’équipe du conseiL municipaL vous 
souhaite de bonnes vacances. 
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CR du conseil municipal du 12 

février 2015 (extraits) 

Programme forestier : le conseil 

approuve l’état prévisionnel des 

coupes pour un volume de 375 m3 

et une recette s’élevant à 8300 €. 

Les programmes des travaux 

d’exploitation et patrimoniaux 

s’élèveront à 8440 €. 

Un ensemble de travaux d’élagage 

et de débroussaillage sera réalisé au 

printemps entre le Sauloch et la 

route forestière de l’Ungersberg 

pour un montant prévisionnel de 

7401 €. 

Des détecteurs de fumée seront 

placés dans les différents logements 

loués par la commune. 

Une structure de protection devra 

être montée pour la fonte de 

cloches prévue en juin 2015. Cet 

abri pourrait ensuite être implanté 

près de l’école et devenir le futur 

atelier communal. 

Les propriétaires des parcelles 

autour du giratoire et de l’abribus 

sont remerciés pour les travaux de 

débroussaillage effectués, ils 

permettent d’optimiser la 

sécurité des usagers des routes 

concernées. 

 

    Le Conseil Municipal 

 
CR du conseil municipal du 8 avril 

2015 (extraits) 

Le compte administratif de 2014 est 

adopté, il présente un excédent de 

clôture d’un montant de 39 718,52 €. 

Le budget primitif pour 2015 est 

adopté avec une somme de 406 300 

€ affectée en section fonctionnement 

et une somme de 226 586 € en 

section d’investissement. 

Le taux d’imposition des taxes 

directes locales est augmenté de 3 %. 

Cette hausse permettra de faire face 

à la baisse des dotations de l’état. 

A compter du 1er juillet 2015, les 

communes ne pourront plus recourir 

à la mise à disposition gratuite des 

services de l’Etat (DDT) pour 

l’instruction des autorisations 

d’urbanisme. Le conseil décide de 

transférer l’instruction des actes au 

SDAUH. 

Le CR de la réunion « sécurité » de 

l’église St-Gilles est présenté. Des 

travaux d’électricité  afin de 

matérialiser une sortie de secours par 

le clocher seront réalisés cet été. La 

mise en place d’une cloison et d’une 

porte coupe-feu dans la sacristie 

pose plus de problèmes car l’espace 

est réduit. 

Un club cycliste souhaiterait 

organiser un « Bike and Run & cyclo-

cross » autour de la colline St-Gilles 

fin janvier 2016. La demande sera 

étudiée avant l’automne. 

 

CR du conseil municipal du 26 mai 

2015  

La commune décide d’adhérer à la 

future Agence d’Ingénierie 

Publique en tant que membre 

fondateur.  Le Syndicat mixte Agence 

Territoriale d’Ingénierie Publique 

aura pour objet : 

 1 - Le conseil en matière 

d’aménagement et d’urbanisme. 2 - 

L’instruction administrative des 

demandes, déclarations et 

autorisations d’urbanisme. 3 - 

L’accompagnement technique en 

aménagement et urbanisme. 4 - La 

gestion des traitements des 

personnels et des indemnités des 

élus ainsi que les cotisations auprès 

des organismes sociaux. 5 - La tenue 

des diverses listes électorales. 6 - 

L’assistance à l’élaboration de projets 

de territoire. 7 - Le conseil juridique 

complémentaire à ces missions.  

Le point est fait sur les difficultés 

rencontrées lors des 2 derniers 

orages de grêle. Les dégâts relevés 

dans de nombreuses rues méritent 

des réponses appropriées : entretien 

préventif, interventions pendant les 

intempéries et pose de grilles 

supplémentaires. 

 

  Réunions du conseil municipal (extraits) 

 

 

 

Prochains rendez-vous. 

  Tour d’Alsace 2015 à Hohwarth 

 

 

 

Le tour Alsace cycliste est depuis 

2004 le rendez-vous sportif à ne pas 

manquer après le Tour de France. Le 

tour d’Alsace passera dans Hohwarth 

le dimanche 2 août lors de la 4ème et 

dernière étape reliant Colmar à 

Sélestat sur un parcours totalisant 

160,6 km. Etant passés par le Col de 

Fouchy, les 150 coureurs 

internationaux, devraient, selon le 

timing établi, remonter la rue St-

Gilles aux alentours de 14h20. La 

caravane publicitaire passera 1h 

avant pour distribuer de nombreux 

cadeaux aux spectateurs. 

 

Un arrêté municipal sera pris, il interdira 

le stationnement de tout véhicule dans 

la rue St-Gilles entre 12h00 et 15h00 le 

dimanche 2 août. Les usagers des rues 

perpendiculaires (église, prés, réservoir, 

stade) ne pourront accéder à la rue St-

Gilles lors du passage des coureurs 

(quelques minutes entre 14h20 et 

14h30). La gendarmerie motorisée  ainsi 

que des signaleurs bénévoles feront 

respecter les diverses réglementations.  

 

La circulation des véhicules n’est 

pas arrêtée lors de la course. 

Conscient des contraintes 

engendrées par le passage du 

tour d’Alsace, je compte sur 

chacun pour respecter les 

dispositions prises afin d’assurer 

la sécurité des coureurs que je 

vous invite à encourager et 

applaudir chaleureusement. 

 

  Café ludique itinérant 

 

 

 

« L’Awalé » est le nom de ce café ludique itinérant, il se propose de venir dans les villages afin 

d’installer le temps d’une après-midi des moments de partage autour du jeu. Une animatrice sera 

présente pour expliquer et conseiller les joueurs. Plus de 200 jeux de société et un service de petite 

restauration sont proposés. Pour tout renseignement : Mail : lawale.cafe@gmail.com     

 Tél : 07 81 74 16 61 

A St-Pierre-Bois – Hohwarth, la salle des fêtes accueillera le café ludique le vendredi entre 15h30 et 

19h00 aux  dates suivantes :  24 juillet, 14 août, 18 septembre, 9 octobre, 30 octobre, 20 novembre, 

11 décembre. 
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