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Bulletin d’information mars 2018
Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth
Ce 1er bulletin de liaison et les suivants vous permettront de suivre régulièrement l’état
d’avancement du « Rêves de Noël 2018 » que nous organisons les 8 et 9 décembre prochains.
Quelques infos communales complèteront si nécessaire les actualités autour de cet évènement.

Informations municipales
La municipalité a donné son accord à l’opérateur Orange qui va installer des antennes de téléphonie mobile
dans le clocher de l’église St-Gilles dans les mois qui viennent. La rampe permettant l’accès aux personnes à
mobilité réduite à l’église St-Gilles sera posée en mars. Les travaux de remplacement de la conduite d’eau
par le SDEA rue du Bernstein démarreront début avril, la voirie sera renouvelée dans la foulée ce qui mettra
un terme à une première tranche de travaux entamée en 2016. La réflexion pour une deuxième tranche
concernant les rues de Dambach et des alouettes est entamée, ces travaux devraient bénéficier du soutien
du conseil départemental par le biais du fonds de solidarité communale sur la période 2018/2021.

« Rêves de Noël 2018
Commission décoration/bricolage :
Les

décorations

pour

garnir

les

guirlandes

en

sapin

sont

actuellement

découpées

(sapin/cœur/ange/étoile/rondin), elles seront peintes en rouge (quelques-unes en blanc) cet été, elles
garniront comme en 2000 le bas des fenêtres. Chaque maison pourra se doter en plus d’un arrangement
avec des bougies en bouleaux et autres sujets. (voir photo) Contacts : Jean-Michel Black – Bernard Herrmann
– Valérie Léonhardt pour les horaires des ateliers…
Des ateliers bricolage ont démarré à la chapelle, consultez vos mails ou l’affichage en boulangerie. Qui veut
tricoter des écharpes pour des bonhommes de neige en bois ? Nous sommes à la recherche de laine de
différentes teintes, de boutons de couleur. Pensez aussi à garder le papier- bulles, des boîtes de chaussures
et des sacs en papier.
Prochaine réunion bricolage le jeudi 15 mars à 20h00 à la chapelle.

Restauration :
Une première réunion a permis de définir les grandes lignes. Clément Barthel nous a présenté la mise en
œuvre et le bilan du volet restauration du Noël à Albé (chapiteau, matériel, quantités…). Il nous faut
maintenant implanter les différents espaces de restauration et définir ce qui va être proposé et comment
chaque stand va s’organiser.
Contacts : Christian Bonapfel, Damien Resch,
Communication :
Prochaine réunion le jeudi 15 mars à 20h00 à la mairie, travail sur l’affiche, la recherche de sponsors et le
plan de communication.
Contacts : Nadia Geissler, Mathieu Domas, Hélène Richard-Friederich, L’équipe de l’OT
Animation :
Prochaine réunion le mercredi 28 mars à 20h00 à la mairie.
Scénettes avec figurants : elles sont pour l’instant au nombre de 4 ( l’histoire de St-Nicolas / un petit loup de
plus / S’Chriskindel, der Rübelz un’s Esele / sketch de l’âne et du bœuf), d’autres petites histoires ou contes
complèteront cette liste…
Concerts et expositions : en cours. Mais nous cherchons encore des artistes surtout locaux…qui exposeraient
des œuvres ou des créations originales…
Artisans : Là aussi, nous sommes encore en possibilité d’accueillir des personnes qui aimeraient faire partager
un métier, une passion …. Si vous en avez parmi vos connaissances…
Contacts : Valérie Resch - Bertrand Koenig – Alain Meyer
Sécurité / Parkings : Daniel Gross – Laurent Herbst – Frédéric Engel
Le dossier sécurité d’Albé a été présenté à la commission qui planche depuis sur la mise en œuvre des
différents dispositifs.
Prochaine réunion de la commission sécurité le mardi 27 mars 2018 à 20h00 à la mairie.
Finances : Patrick Gross - Jean-Louis Schaetzel – Valérie Leonhardt
La gestion du budget et des comptes a été attribuée à l’ASC Triembach – St-Pierre-Bois, une subvention
communale remboursable permettra de subvenir aux premiers frais.
Technique – Infrastructures
La mise en place de l’infrastructure sera en grande partie réalisée par l’association sportive et des techniciens
chevronnés (ils se reconnaîtront…) Pour la technique (éclairage, sonorisation…) il y aura celle dédiée aux
scénettes, l’autre s’occupera du circuit et de la restauration.
Une première réunion aura lieu le mercredi 14 mars à 14h00. RV à la mairie

Date à noter : une réunion d’information pour les collégiens, collégiennes, lycéens et lycéennes
qui souhaiteraient apporter leur contribution au Noël 2018 à St-Pierre-Bois est programmée pour
le 11 avril à 19h00 à la mairie de St-Pierre-Bois.
Un contact sera également pris en septembre avec les élèves de l’école primaire.
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