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PROCHAINES REUNIONS « REVES DE NOEL » 2018 

Les commissions bricolage et décoration se réuniront le lundi 15 janvier 2018. 

Une réunion d’information pour les habitants aura lieu le mardi 23 janvier 2018 

 

L’équipe du conseil municipal vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année, et que 
2018 vous apporte joie et bonheur. 
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FETE DES PERSONNES AGEES 

Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth, 

 

L’année 2017 qui s’achève ne semble pas laisser entrevoir d’horizons plus prometteurs que les précédentes. On nous 

annonce une énième reprise économique mais nous avons perdu l’habitude de les compter tellement elles se sont 

révélées à chaque fois éphémères. La guerre remportée contre Daech qui perd ses fiefs irakiens et syriens est à 

considérer comme une étape car le terrorisme islamiste peut encore frapper partout et malheureusement à n’importe 

quel moment. Enfin, en rallumant un incendie au Proche-Orient, mettant un terme à la construction déjà difficile de 

vraies solutions politiques, le Président américain rajoute à sa bannière étoilée celles de la haine et de l’intolérance. 

Lors de sa rencontre avec les élus du territoire d’Alsace centrale, L’archevêque de Strasbourg, Monseigneur Ravel, a 

rappelé l’importance de la laïcité qui ne doit pas être réduite au seul principe de la séparation des Eglises et de l’Etat. 

Elle est le cadre dans lequel l’individu est libre de pratiquer ou non une religion, le garant des libertés individuelles et 

de l’égalité des droits.  

Il y a quelques jours nous quittaient Jean d’Ormesson et Johnny Hallyday. Si l’écrivain prenait toujours soin avec 

humour et délicatesse de s’assurer du plaisir de ceux qui l’écoutaient ou le lisaient, le chanteur savait, lui aussi, parler 

au cœur des Français et rares sont ceux qui ne se sont pas un jour reconnus dans une de ses chansons. La même 

semaine nous quittait également Madame Anna Reibel qui fut notre secrétaire de mairie durant 43 années, nous lui 

rendons hommage dans ce journal. 

Le « Noël à Albé » a vécu et déjà se profile celui de St-Pierre-Bois – Hohwarth des 8 et 9 décembre 2018. Il s’appellera 

« Rêves de Noël » et de nombreuses commissions y travaillent déjà. Chacun est libre de juger de la pertinence d’une 

telle fête, la trouvant parfois trop mercantile. Le défi sera pourtant relevé. A nous tous d’en faire un moment 

authentique de convivialité et de fraternité dans la préparation ; le chemin qui nous y mènera étant aussi important 

que le résultat. Le Noël 2000 avait permis de belles rencontres, celui de 2018 sera aussi l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec les habitants arrivés depuis, de renforcer ou de tisser de nouveaux liens. Au nom du comité 

d’organisation, je souhaite que vous réserviez le meilleur accueil à ceux qui vous solliciteront dans les prochains mois 

pour un soutien quel que soit sa forme. 

Nous aurons encore l’occasion d’en discuter, si vous le souhaitez, lors de la cérémonie des vœux qui aura lieu le jeudi 4 

janvier prochain à 19h00. D’ici là, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux 

Noël et vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2018. 

Le Maire MEYER Alain 
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La cérémonie des vœux aura lieu le jeudi 4 janvier à 19h00 à la mairie de St-Pierre-Bois. 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

 DATES A NOTER  

 Rédaction, conception et mise en page : Service communication 

Contact : 50 rue principale - 67220 Saint-Pierre-Bois - Tél : 03 88 85 60 60 - Fax : 03 88 57 60 34 - E-mail : mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr 

La Fête des Aînés aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à la salle d’activé rurale 

 

EDITO 
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L’annuaire 2017 de la Société d’histoire de la Vallée de Villé (SHVV), presque entièrement 

consacré à notre commune, est disponible à la mairie de St-Pierre-Bois et à la boulangerie 

Reibel. Vous pouvez acquérir cet ouvrage pour la somme de 17 €. 

 

Société d’histoire de la Vallée de Villé 

ANNUAIRE 2017 SHVV 
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Ils bénéficieront de deux 
demi-journées de formation. 
Le Document d’Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) et le Plan 
Communal de Sauvegarde 
(PCS) sont présentés par 
l’adjoint Laurent Herbst. Ils 
ont été conçus pour assurer 
l’information préventive de la 
population sur les risques 
majeurs, anticiper et planifier 
les secours qui optimiseront  
la protection de la population. 
C’est le PCS qui organisera les 
moyens disponibles à mettre 
en œuvre. Les deux 
documents sont validés. 
 
Dans le cadre du déploiement 
du Très Haut Débit, prévu 
dans notre commune pour 
2020, le C.M. approuve le plan 
de financement et s’engage à 
rembourser la somme de 
24 675 €. Ce montant 
représente le coût restant à 
charge de la commune qui 
s’acquittera de 75 € par prise 
sous forme de contribution à 
la Comcom de la vallée de 
Villé qui, elle, prend à sa 
charge un montant de 100 € 
par prise. 
Après présentation de 
l’opération par l’adjoint 
Matthieu Domas, le C.M. 
demande au Crédit agricole de 
proroger d’une année la ligne 
de crédit à court terme. 
L’adjointe Caroline Gaillard 
présente les programmes des 
travaux d’exploitation, de 
l’état de prévision des coupes 
et celui des travaux 
patrimoniaux pour 2018.    
 

  Réunions du conseil municipal (extraits) 

Concernant les travaux du chemin 
de l’Eglise, Monsieur le Maire 
rappelle qu’il est nécessaire de 
repositionner les caniveaux rue St 
Gilles et de stabiliser la croix 
avant le terrain de foot. Elle 
devrait être déplacée de quelques 
mètres.  
Le conseil municipal propose à 
Jean-Michel BLACK de réfléchir à 
l’opportunité de lasurer ou non le 
futur atelier communal.  
 
La demande pour la mise en place 
d’un coffret provisoire par ENEDIS 
près de l’église St Gilles est en 
cours.  
Une rencontre avec un chargé 
d’affaire de la société CIRCET, 
mandatée par Orange, en vue 
d’implanter une antenne relais 
afin d’assurer la couverture 
réseau 4G, est prévue pour mi-
novembre.  
Monsieur le Maire souhaite que 
quelques élus bénéficient d’une 
formation sur le fonctionnement 
de la chaudière de la mairie lors 
du prochain passage d’un 
technicien.  
 
Séance du 11 décembre 2017 
 
Le rapport annuel sur la qualité et 
le prix de l’eau et de 
l’assainissement fourni par le 
SDEA est présenté et approuvé. 
Le C.M. décide de recruter deux 
agents recenseurs, non titulaires 
et à temps non complet, pour la 
période couvrant le recensement 
du 18 janvier au 17 février 2018. 
 
 
 

Séance du 16 octobre 2017 

L’entreprise Vogel de Scherwiller 
est mandatée pour effectuer les 
travaux de réfection de la route 
« Chemin de l’église » entre le 
terrain de football et l’église sur 
sa portion la plus abîmée pour 
une somme de 37972.00 € HT. Un 
transfert de crédits est à 
effectuer. 
Dans le cadre des démarches 
d’élaboration du PLU 
intercommunal, la commune se 
prononce en faveur d’une OAP 
Patrimoniale avec un rapport de 
compatibilité pour ses futures 
zones à urbaniser. 
Dans un courriel du 13 avril 
dernier, Monsieur Le Maire a fait 
part de son intention à Monsieur 
Massenez Dominique d’acquérir 
quelques parcelles dans le cadre 
de la mise en valeur de l’église St 
Gilles afin d’y réaliser un nouvel 
aménagement à l’extérieur de 
l’enceinte du cimetière. Les 
propriétaires des parcelles 105, 
101 et 99 ont déjà donné leur 
accord (Délibération du 
29/05/2017). La SARL Auguste 
Rouyer est propriétaire dans la 
section 4 parcelle 100 (4.74 ares). 
La commune propose un prix de 
vente de 50€ l’are, sachant que 
les terrains agricoles autour de la 
commune se négocient à 40€ l’are 
en moyenne.  
 
 

Le Conseil Municipal 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

1  
DU COTE DES ASSOCIATIONS 

Du côté de Découv’Rire… 

Prochaines dates à retenir : 
 
07/04/2018  : soirée à thème : 50 nuances de rouge. 
A cette occasion, le groupe ENTR’ELLES présentera ses dernières chorégraphies. 
 
La nouvelle année est l'occasion de célébrer l'amour, l'amitié et toutes les bonnes 
choses de la vie. Prenons le temps d'apprécier ce que cette année nous a donné et ce 
que la nouvelle est sur le point de nous apporter! Bonne année 2018.   
                                                                     

  L’équipe Découv’rire. 
 

 
 
 

 DECOUV’RIRE 

NOUVELLE ASSOCIATION   

 

Depuis le 21 juillet 2017, les villages de St-Pierre-Bois / Hohwarth et Thanvillé comptent 

une nouvelle association, celle des enfants des 2 villages regroupés en RPI. Le but est 

d’apporter un plus à la vie de l’école et du village : défilé de St-Nicolas, ateliers 

Montessori, renouvellement des livres de la bibliothèque de l’école, ateliers communs 

de confection de décorations de Noël ; les idées proposées ont été nombreuses lors du 

sondage réalisé auprès des parents d’élèves en mai dernier. De belles intentions qui ont 

mobilisées une vingtaine de parents lors de la réunion de fondation de l’association le 

29 juin dernier. 

Afin de montrer leur soutien à la démarche, les maires des 2 communes ont fait chacun 

un don permettant de valider la création de « l’association des enfants de Thanvillé - St-

Pierre-Bois / Hohwarth » 

Parents, nounous, grands-parents, tous les habitants des 2 communes peuvent devenir 

membres bienfaiteurs de l’association.  

 

Envie d’en savoir plus ? Vous pouvez dès à présent prendre contact avec la présidente 

de l’association à l’adresse mail suivante : nadinedolle@outlook.fr 

 
 

Recensement de la population 2018 

Le recensement annoncé à St-Pierre-Bois -Hohwarth approche à grands pas. Pour assurer sa mise en œuvre, la 
commune a recruté 2 agents recenseurs qui passeront dans tous les foyers du village entre le 18 janvier et le 
17 février 2018. Il s’agit de Mme Anne-Marie Meyer qui sera chargée d’un secteur allant des Hütten jusqu’à la 
boulangerie. Mme Annette Quinchard prendra le relais de la boulangerie jusqu’à Hohwarth. Veuillez leur 
réserver le meilleur accueil, elles vous donneront toutes les explications nécessaires. Les services de l’État 
souhaitent encourager le recours au questionnaire en ligne pour les foyers équipés. Connaître le nombre exact 
d’habitants est de la plus haute importance car de ces chiffres dépend la participation de l’État au budget de la 
commune !!!  
Rappel : Les données qui seront recensées ne serviront qu’à des fins statistiques. Elles resteront dans les 
bureaux de l’Insee puis seront détruites. 

 
 
 

St-Gilles : le columbarium est en place, le mur d’enceinte du cimetière (côté Nord) a été restauré et les joints 
entre les dalles en grès ont été refaits pour une meilleure étanchéité et pour en garantir la longévité. La 
rampe permettant un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite est en cours de montage sur son 
lieu de production. La partie la plus abîmée du chemin de l’église a été rénovée. L’aménagement de la partie 
Ouest où sont montés les chapiteaux de restauration lors des pèlerinages sera tributaire de l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France.  
 

Travaux en cours 

Atelier : Il sera monté dans les prochains jours, fenêtres et portes suivront au printemps. 
 

Voirie : La dernière tranche de réfection de la voirie communale, entamée en 2016 par la rue du Giessen et 
les rues adjacentes, se poursuivra au printemps 2018 avec la rue du Bernstein où la conduite d’eau sera 
remplacée par les services du SDEA. Une réflexion sera menée cet hiver pour envisager des travaux dans 
d’autres rues, il s’agit de faire réaliser un chiffrage précis et de partir à la chasse aux subventions même si 
elles sont de plus en plus rares.  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

THEATRE  Sàlz & Pfaffer   
    

 

 

 

 

 

  

  

Décharges sauvages 

Les dépôts sauvages de déchets et 

encombrants ne sont pas fréquents mais le 

chemin de l’église et l’ancien terrain de moto-

cross sont les sites les plus régulièrement 

touchés par ces gestes d’incivilité passibles de 

poursuites judiciaires. La déchetterie permet 

pourtant de collecter la plupart des déchets 

des habitants de la vallée de Villé. La 

gendarmerie de Villé est systématiquement 

mise au courant des dépôts interdits. 

 
 
 

 Dates pour la benne à papiers 

13 

 

 Du 12 au 16 mars 2018 

 Du 04 au 08 juin 2018 

 Du 17 au 21 septembre 2018 

 Du 17 au 21 décembre 2018 

 

 

 

 Listes éléctorales 

4 

Inscription sur les listes électorales 

Pour pouvoir voter, les citoyens français doivent 

être inscrits sur les listes électorales. C’est une 

démarche volontaire, elle ne se fait pas 

automatiquement en mairie. Les listes sont 

ouvertes du 1er septembre au 30 décembre. Pour 

vous inscrire, il suffit de vous présenter 

personnellement en Mairie muni d’une pièce 

nationale d’identité ainsi que d’un justificatif de 

domicile (facture EDF, France Telecom, etc…). 

Vous avez jusqu’au 30 décembre pour le faire, 

n’attendez pas le dernier moment… 

 

 

 

DU COTE DES ASSOCIATIONS 

 

« Dr Roméo un s'Juliette »  

 

L'association Sàlz & Pfaffer uf dr Bratter présente cette année une création très librement 

inspirée de l'histoire d'amour de Roméo et Juliette. C'est sûr : il va y avoir du 'sport' sur la 

grande scène communale ! 

Synopsis de la pièce : 

Les Montaigu, vanniers de père en fils, et les Capulet, petits bourgeois provinciaux, sont déchirés par une haine 

ancestrale.  

Le conflit remonte au 17ème siècle et a pour origine l’appropriation par les Capulet d’un attelage (âne + carriole) 

ayant, soi-disant, appartenu aux Montaigu.  

Les Montaigu parlent de vol tandis que les Capulet persistent à dire qu’il s’agissait d’une heureuse trouvaille 

voire d’un don du ciel. 

Don du ciel qui permis aux Capulet de démarrer une activité de transport et qui mit un terme au petit 

commerce qu’excercaient les Montaigu tant qu’ils possédaient âne et carriole. 

A l’entame du 21ème siècle Pierre Paul Capulet dirige les ‘Transports Capulet’, une société forte de 

plusieurs centaines de semi-remorques qui passent quotidiennement devant le campement de ses proches 

voisins…les Montaigu.  

Issus de ces deux clans, Roméo et Juliette se rencontrent sans se reconnaître et tombent follement amoureux. 

Débute alors une impossible histoire d’amour dont l’issue marquera la réconciliation des deux familles. 

L’action est contemporaine. 

 

La créative troupe des Sàlz & Pfaffer  saura cette année encore étonner, surprendre et divertir 

avec le brio qu’on lui connaît. A ne pas manquer !  

 

Représentations : 13, 20, 21, 26 et 27 Janvier 2018 / 2, 3 et 10 Février 2018. 

Réservations ouvertes chez Véronique et Laurent REIBEL : 03 88 57 64 63. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPART DE JOSIANE 

 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour accompagner 
le départ à la retraite de notre secrétaire de mairie, Josiane Klein, cet été. Mes 
remerciements vont aussi à celles et ceux qui en ont assuré la réussite et la logistique. 
 Elle profite de ce journal pour exprimer avec émotion sa reconnaissance à toutes les 
personnes qui ont, par leur présence, par un mot, un geste amical, une attention 
particulière, rendu cette journée la plus agréable possible.  
A noter que Josiane a un regret, celui de ne pas avoir gardé à sa disposition le 
cabriolet et son chauffeur.  
 

RETRAITE DE NOTRE SECRETAIRE 

JOSIANE 

Elle éteint 

l’ordinateur 

pour la 

dernière  fois 
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ETAT CIVIL 2017 

Lucas Siffer et  la passion des Mobs 

Lucas Siffer, 17 ½ ans, est né le 8 mars 2000, l’année du dernier Noël de la vallée dans notre 

commune. Élève en terminale STI au lycée Schwilgué à Sélestat, il ne se débarrasse pas de son 

cartable le soir pour une console et des jeux vidéo. Non, son terrain de jeux favori est une ancienne 

cave transformée en garage dans la maison familiale. Dans cet atelier sont alignés ou « suspendus » 

une quinzaine de vélomoteurs rénovés ou en cours de réhabilitation. 

C’est en août 2015 qu’il prend possession de son premier solex hérité de son arrière-grand-père. 

Après une casse du moteur à galet dès la 1ère sortie, la décision de réparer est prise et c’est ainsi que 

démarre une belle aventure. Se formant sur le tas avec des vidéos glanées sur you tube et les conseils 

d’un autre passionné de motos de Hohwarth, Philippe Herrbach, Lucas se prend au jeu et déniche sur 

le bon coin de nombreux modèles abandonnés dans des granges. 

Consacrant chaque semaine de nombreuses heures à sa passion et à la recherche de pièces d’origine, 

il rapatrie à St-Pierre-Bois de nombreux modèles qui ont chacun leur carte grise, une immatriculation 

et sont bien sûr couverts par une assurance pour les essais et les sorties. Lucas leur a aussi donné un 

prénom en rapport avec la personne qui la possédait. 

Entre les Peugeot, SIF, Motoconfort trônent deux modèles dont il est particulièrement fier :  une 

Automoto, couleur rouge Bordeaux, de 1953 à moteur abg vap (motoriste qui fournissait de 

nombreuses marques à l’époque) et une Terrot de 1939 dans sa version civile qu’on achetait souvent 

sans les pneus pendant la seconde guerre mondiale par manque de caoutchouc. 

Consacrant une bonne partie de son argent de poche et ses cadeaux à sa passion, Lucas est 

activement soutenu par sa sœur aînée Julie et encouragé par Sylvie, sa maman, sans oublier la famille 

mise à contribution. 

Dans un autre garage, Lucas rénove la dernière acquisition de son regretté papa parti bien trop tôt en 

2015 : une Triumph TR4, décapotable anglaise produite entre 1961 et 1964. Objectif pour le 

printemps, un passage au service des mines en même temps que l’obtention du permis de conduire… 

Quand la passion vous tient ! 

Merci à Lucas pour son témoignage et ses éclairages, pour le temps accordé à l’interview. RDV est 

donné le week-end du Noël 2018 où ces vélomoteurs rutilants seront exposés pour le plaisir des yeux. 

 

INTERVIEW 

NAISSANCE MARIAGE 

DECES 

VISENTIN Emma, Ernestine, née le 03/01/2017 à 

SELESTAT  

GANAYE Samuel, Alain, Marc, né le 15/07/2017 à 

SELESTAT  

ADRIAN Faustine, Heidi, née le 18/09/2017 à SELESTAT  

ZINCK Justine, née le 02/10/2017 à SELESTAT 

DONTENVILLE Lucie, Martine, Marie-Andrée, née le 
30/10/2017 à SELESTAT 
 
 

 
MULLER Anthony et HESS Muriel, Thérèse le 

03/06/2017  

BELMONTE Florent, Emmanuel, Jérôme et BURGER 

Jonathan, Alfred le 19/08/2017  

ZINCK Thomas et FROELICH Pauline le 16/09/2017  

 

GOETTELMANN Fernand, décédé le 10/01/2017 à SAINT-PIERRE-BOIS 

OBERLÉ veuve HERRMANN Anne, Rose, Frédérique, décédée le 04/02/2017 à SELESTAT  

FAHRLAENDER Michèle, Andrée, Françoise, décédée le 16/03/2017 à SELESTAT  

FISCHER Yvette, décédée le 19/03/2017 à SAINTE-MARIE-AUX-MINES  

FREPPEL Lucien, Fernand, Joseph, décédé le 31/05/2017 à SAINT-DIE-DES-VOSGES  

HERRBRECHT épouse MEYER Simone, Elise, décédée le 01/07/2017 à SAINT-PIERRE-BOIS  

LENTZ François, Joseph, décédé le 07/09/2017 à SELESTAT                                        

 
ANNIVERSAIRES  2018 

 
SPENLÉ épouse LOUIS Colette    04/01/1938  80 ANS  
HURST épouse PETER Anne     05/02/1938  80 ANS 
GAUER épouse OEHLER Christiane    10/03/1938  80 ANS 
WOEHRLE épouse BAUER Marie                08/04/1938  80 ANS 
ANSTETT épouse MEYER Marie                14/05/1923  95 ANS  
WEBER épouse BARTH Mariette                29/05/1938  80 ANS 
DILLENSEGER épouse SCHENKER Marie               23/09/1923  95 ANS  
JUND épouse WEBER Yvonne                28/10/1938  80 ANS 
WANNER épouse FREPPEL Nicole    19/11/1938  80 ANS 
WEISS épouse BEYER Elise     28/11/1928  90 ANS  
REIBEL épouse HERRBACH Juliette    31/12/1933  85 ANS 
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LUCAS SIFFER        LA PASSION DES MOBS « REVES DE NOEL »  

COMMISSIONS ET AUTRES 

Le Noël dans la vallée aura donc lieu les 8 et 9 décembre 2018 dans notre commune. Nous l’avions organisé il y a 18 
ans en l’an 2000 et c’est à St-Pierre-Bois – Hohwarth que les festivités autour de « Noël » dans la vallée avaient 
démarré au début des années 80. 
 
Cet automne, ce sont 10 commissions qui ont été créées pour en assurer la mise en œuvre. Plus de 70 personnes 

avaient assisté à une première réunion en septembre pour prendre la décision d’entrer dans le projet avec le soutien 

acquis des associations de notre village. 

 

C’est le début d’une aventure et elle demandera un engagement tel que nous ne l’avions plus connu depuis 2009, 

année du dernier « Rêve d’une nuit d’été ». L’expérience dans l’organisation, nous l’avons acquise sur les pentes de la 

colline St-Gilles, je suis persuadé que nous saurons saisir cette opportunité pour à nouveau donner le meilleur. Mais 

place dans les prochaines semaines aux actes et comme je le soulignais dans l’éditorial, les mois qui nous séparent de 

l’évènement sont une formidable occasion de créer entre nous des liens dans les différents ateliers de travail et 

commissions. 

 

Ci-dessous la liste des 10 commissions créées : 

Idées nouvelles – décoration – bricolage – animation – restauration – infrastructures – technique – sécurité – finances 

– communication. 

Plus de 80 contacts par mail reçoivent depuis 2 mois chaque compte-rendu des commissions, si vous souhaitez vous 

inscrire dans une des commissions citées, faites – le par retour de mail à la mairie à l’adresse suivante : 

(mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr) et nous rajouterons la vôtre  à la liste constituée. Nous mettrons également ces 

CR en ligne sur le site internet de la commune. Des versions papier seront disponibles en mairie pour les personnes 

qui n’ont pas d’adresse mail. Enfin les dates des différentes réunions et celles des ateliers de travail seront affichées à 

la boulangerie. 

Ci-dessous une première liste de produits à garder ou à collecter : 

Pots en verres (bébé-crème dessert et confiture) -  Boîtes de conserve toutes tailles – Pommes de pin et d’épicéa – 

bouchons en liège – capsules de bière à fond blanc – pelotes de laine – plaques de polystyrène –  tissu Schenker Stosa 

– attache-pull… 

Les premiers ateliers de travail en janvier pourront utiliser l’ancien local pompiers à l’école ou la salle d’animation 

rurale à la mairie (pour des activités pas trop salissantes). Après la saison théâtrale, la salle des fêtes sera mise à 

disposition jusqu’au Noël.  

Quelques dates : les commissions bricolage et décoration se réuniront le lundi 15 janvier 2018. 

Une réunion d’information pour les habitants aura lieu le mardi 23 janvier 2018, nous projetterons ce soir-là les 800 

photos du Noël 2000 numérisées grâce à Martine et Bernard. Elles étaient visibles au stand que nous avions tenu lors 

du Noël à Albé, que d’émotions et de souvenirs… 

 10 7 

mailto:mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr


 

  

& BIKE 
ARR  

 

DERNIER ADIEU 

 

A Noël nous nous souvenons que c’est dans une mangeoire au sein d’une famille modeste que le Fils 

de Dieu a voulu naître. Il a voulu se montrer en premier à des pauvres : Marie, Joseph, et les bergers 

des alentours. Aussi Noël, ce n’est pas d’abord les cadeaux. C’est se présenter à la crèche avec nos 

pauvretés et nous laisser accueillir par Marie, Joseph et l’enfant Jésus et partager la joie de la venue 

en notre monde, dans nos vies, de ce Dieu accueillant et miséricordieux. 

Joyeux Noël, 

Olivier Becker, votre curé.  

 

 

 

Comme l’année dernière, nous aimerions avec les enfants animer une crèche vivante lors de la messe 
de minuit en l’église Saint Gilles de St Pierre-Bois - Hohwarth. 
Les rôles à jouer seront ceux des anges et des bergers. Tous les enfants intéressés seront les 
bienvenus. 
 
Pour la bonne organisation, merci de vous signaler à Resch Valérie au 06 79 33 77 43. 
Une répétition est prévue le vendredi 22 décembre après la classe en l’église Saint Gilles. 
 

 
 

 
 

La traditionnelle montée aux flambeaux se fera comme tous les ans. Pour Hohwarth par le chemin de 
l’église et pour St-Pierre-Bois par le sentier qui démarre au-dessus de la mairie. RDV est donné entre 
11h15 et 11h30 pour une balade nocturne à la lueur des torches en direction de l’église St-Gilles. 
 

 

 

EGLISE SAINT GILLES 

 LE MOT DU CURE ANNA REIBEL 

 MESSE DE MINUIT DU 24 DECEMBRE 

 Crèche vivante 

 Montée aux flambeaux 

Nous avons appris avec 
émotion et tristesse le départ 
de Mme Anna Reibel qui fut 
de 1946 à 1989 notre 
secrétaire de mairie. Au nom 
de la municipalité et de tous 
les habitants de St-Pierre-
Bois / Hohwarth, je tiens tout 
d’abord à présenter à sa 
famille ainsi qu’à tous ses 
proches l’expression de nos 
condoléances les plus vives et 
les plus sincères. 
 
Mme Anna Reibel a, durant 
sa longue carrière, été la 
collaboratrice efficace et 
discrète de 3 maires 
successifs : de M. Oscar 
Meyer de février 1946 à 
octobre 1947, de M. Charles 
Risch jusqu’en mars 1959, 
puis à nouveau d’Oscar 
Meyer de mars 1959 à mars 
1971 et enfin de M. René 
Reibel jusqu’au 1er 
septembre 1989.  
 
Pendant toutes ces années, 
elle fut une actrice engagée 
et un témoin privilégié de 
l’histoire de notre commune, 
se voyant attribuer les 
médailles Régionales, 
Départementales et 
Communales en argent, en 
vermeil et finalement en or le 
9 novembre 1996. 

    
   

 

.   
 

 

 Empreinte d’un bon sens à 
toute épreuve, elle avait su 
mettre au service de la 
commune et de ses 
concitoyens les qualités 
exigées par la fonction qu’elle 
exerçait : compétence, 
dévouement et disponibilité. 
N’hésitant pas à prendre les 
initiatives nécessaires pour 
faciliter le quotidien de 
chacun, parfois après la messe 
du dimanche matin, ne 
comptant ni sa peine, ni les 
heures. Elle était estimée de 
tous. 
 
Son implication sans faille jour 
après jour et l’intérêt porté à 
sa tâche lui ont permis de 
développer une mémoire 
phénoménale. A plus de 90 
ans, elle déclinait encore les 
dates de naissance de chacun 
et racontait quantité 
d’anecdotes avec une rare 
aisance.  
 

 

 

Elle portait une attention 
particulière à l’histoire locale 
et lorsque j’allais lui remettre à 
Thanvillé ou à Volgelsheim 
l’annuaire de la société 
d’histoire de la vallée de Villé, 
je me réjouissais à l’avance du 
temps qu’elle me consacrerait 
pour parfaire ma propre 
connaissance de l’histoire 
locale.  

Elle nous a quitté le même jour 
que Jean d’Ormesson. Comme 
lui, elle interrogeait le monde 
avec curiosité et le scrutait 
avec un regard éclairé. Au-delà 
de l’engagement que nous 
saluons aujourd’hui, nous 
resteront un regard 
bienveillant et son sourire, un 
sourire plein de malice qui 
disait si bien et sans paroles 
combien elle aimait la Vie. 

  Alain Meyer 
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