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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 

RENDEZ VOUS ET EVENEMENTS 

La 4ème édition se tiendra les 20 et 21 octobre à la mairie de St-Pierre-Bois de 9h00 à 18h00. 
Animations et contes pour enfants les après-midis. 
Dimanche après-midi à 15h00, Philippe Lutz présentera et dédicacera son nouveau livre « La vie à 

la campagne » 

                

 

Bourse aux livres 

Défibrillateur : 

2) Appel à bénévoles et autres besoins. 
Fleurs : Nous sommes à la recherche de fleurs d’hortensias et de lanternes du Japon, de noix, de pommes 
rouges type  Christkindel  et de marrons pour les décorations des couronnes de bienvenue. 
Cravates et autres : Il nous faudrait aussi pour les sapins insolites de vieilles cravates. Des cartes postales 
ou des photos anciennes mises sous enveloppe avec le nom de la personne qui les met à disposition pour 
une exposition. 
Confitures et Bredalas : Le comité « Rêves de Noël » vous avait déjà conviés à mettre à disposition du Noël 
des confitures « maison » dans des pots format « Bonne maman », vous pouvez maintenant les déposer à 
la mairie qui fera suivre pour en assurer la décoration. Nous lançons aussi un appel pour la confection de 
bredalas que nous centraliserons après le 20 novembre à la mairie où nous les mettrons en sachets. Merci 
d’avance. 
Dernière minute : Le comité a décidé de ne pas ouvrir le site à des personnes qui souhaiteraient 
vendre leur propres productions en bricolages de Noël les 8 et 9 décembre. 

Ateliers bricolage et décoration : ils continueront de fonctionner à la chapelle, la salle des fêtes ou 
l’atelier communal les mardi et jeudi soirs à partir de 19h30. Nous proposons maintenant un atelier 
supplémentaire le samedi matin à 9h00 avec toujours un départ à la mairie pour les équipes. Si 
quelqu’un est disponible un autre jour, il suffit de passer à la mairie en semaine. Josiane cherche des 
personnes pour réaliser des pompons de 8 cm, la laine est disponible en mairie : (03 88 85 64 17). 

La journée de distribution des décorations pour les maisons sera le dimanche 11 novembre. 
Le comité offrira toutes les guirlandes qui seront disposées sous toutes les fenêtres visibles du circuit. Il y 
en aura assez pour les rues hors circuit par lesquelles arrivent les visiteurs. Un bel arrangement en bois 
sera offert à chaque foyer de la commune pour décorer une fenêtre, il suffira de se procurer des bougies 
chauffe-plat pour l’illuminer. Nous proposons sur les fiches ci-jointes et à l’achat par retour du talon-
réponse une magnifique couronne de bienvenue, un gilet sans manches pour adulte ou un sweat-shirt 
pour les plus jeunes avec l’affiche du « Rêve de Noël » à porter avant pour la pub et pendant bien sûr. 
Enfin un achat groupé de guirlandes à leds et de guirlandes en sapin artificiel. 
 

Pour la commande, veuillez remplir la fiche ci-jointe et la faire parvenir à la mairie en y joignant le chèque à 
l’ordre de « Rêves de Noël » avant le 26 octobre.  
 
 

 

 

 

INFORMATIONS « Rêves de Noël » 2018 

L’installation et la formation se feront le 6 novembre au matin. Les personnes souhaitant y participer 
peuvent s’inscrire en mairie, l’horaire exact leur sera communiqué ultérieurement. 

                

 

     EDITO 

Bulletin d’information  OCTOBRE 2018 

 

Chers habitants de St-Pierre-Bois / Hohwarth, 

Nous voici à 2 mois de l’échéance du « Rêves de Noël » des 8 et 9 décembre 2018. Les quelques 
semaines qui nous séparent de ce RDV vont passer encore plus vite que d’habitude. Vous trouverez 
dans ce bulletin nombre d’informations utiles mais le plus urgent est de garantir maintenant la 
réussite de cette manifestation par la mobilisation de chacune et chacun autour du projet acté à 
l’automne 2017. C’est pourquoi nous lançons un appel à volontaires pour les 2 mois à venir car les 
bénévoles qui œuvrent depuis près d’un an ont encore besoin d’un soutien massif pour terminer 
bricolages et décorations.– L’appel concerne aussi le week-end de la fête en complément des 
membres des associations de notre village. Il nécessite l’adhésion et la participation du plus grand 
nombre que ce soit en restauration ou pour l’accueil des visiteurs. Je compte sur vous tous pour que 
cette fête de Noël articulée autour des mots « Partage – Convivialité – Authencité » prenne tout son 
sens.                               
 

  Le Maire,   Alain MEYER            
     
     
    

                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENDEZ VOUS ET EVENEMENTS 

Une réunion d’information aura lieu le lundi 5 novembre à 20h00 à la salle des fêtes de Triembach-
au-Val pour les communes de St-Maurice, St-Pierre-Bois/Hohwarth, Thanvillé et Triembach au Val, 
elle concerne le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
 

 

 

PLUI 

INFORMATIONS « Rêves de Noël » 2018 

Bike & Run 

La manifestation cycliste se déroulera autour de la colline St-Gilles les 17 et 18 novembre. Les 
restrictions de circulation durant les épreuves sont les mêmes que l’année dernière, elles concernent 
essentiellement les riverains du chemin de l’église et des rues perpendiculaires. 
 

 

 

a) La D903 qui correspond à la rue principale de St-Pierre-Bois sauf autorisation spéciale. 

b) La D203 venant de Triembach au Val, barrée après l’entrée menant au Sauloch jusqu’à la 

dernière maison de Hohwarth en direction de Barr. Cette portion ne sera ouverte qu’à la 

circulation des bus qui assureront la navette entre Villé et St-Pierre-Bois juqu’à l’aire de repos 

de Hohwarth. 

      c) Les deux accès du chemin de l’église jusqu’à la place de l’église, la rue Beau regard, la rue des 
prés et la rue du réservoir. 

d) La rue de l’ancienne mairie, la rue de Dambach et la rue des alouettes jusqu’au numéro 22. 
e) La rue du Bernstein sauf pour les riverains. 
- Le stationnement est interdit des côtés de la chaussée sur la D253 de l’entrée de St-Pierre-Bois 

en venant de Thanvillé jusqu’à l’entrée de la carrière de St-Pierre-Bois. 
- Le stationnement est également interdit des côtés de la chaussée sur la D253 qui traverse 

Thanvillé. 
Il est à noter que les véhicules de secours ne sont pas concernés par ces interdictions. 
Les bus de ramassage et les véhicules autorisés (munis d’un laissez-passer) pourront emprunter la 
D203 jusqu’à l’aire de repos de Hohwarth et les parkings bénévoles. 
Les personnes de St-Pierre-Bois-Hohwarth devant utiliser leurs véhicules pendant les heures de la 
manifestation, prendront leurs dispositions et stationneront leurs véhicules à la sortie de Hohwarth en 
direction de Barr, sur le parking de l’église de Thanvillé et dans les rues du Giessen et du Falkenstein. 
Un dispositif spécifique visant à laisser passer et à acheminer les soignants devant assurer des soins 
journaliers vers leurs patients dans la commune de St-Pierre-Bois - Hohwarth sera mis en place. La 
demande de ce laissez-passer est à faire à la mairie de St-Pierre-Bois. 
 

ACCES PIETONS A LA FETE : 
L’accès des piétons à la fête se fera à partir des parkings situés autour du village.  
 

PARKINGS VISITEURS à SAINT-PIERRE-BOIS et THANVILLE 
Les parkings visiteurs sont répartis comme suit : 
En arrivant de Barr par la RD 203 en empruntant le chemin de l’église en direction de l’église St-Gilles 
(P1, P2, P3). 
En arrivant de Barr et en empruntant la RD 253 en direction de Thanvillé (P5 vers rue des alouettes, P6 
en face de l’entrée de la carrière). 
En arrivant de Sélestat par la RD 253 et en remontant la rue St-Jacques par l’église du même nom (P7 
avec sortie sur la RD 253), en restant sur la RD 253 qui passe par Thanvillé (P8 entreprise SCHENKER-
STOSA) 
 

PARKINGS BENEVOLES, EXPOSANTS ET RIVERAINS A St-PIERRE-BOIS - HOHWARTH: 
Les parkings réservés aux exposants et bénévoles sont matérialisés et spécifiés dans la convention qui 
lie la Commune aux différents intervenants. (PB1-église, PB2-rue des alouettes, PB3-pré motocross) 
Les riverains du circuit pourront garer leurs véhicules dans les rues en dehors du circuit. 
Les plans, lorsqu’ils seront finalisés, seront distribués dans le prochain bulletin communal de novembre. 
 

« Rêves de Noël » 2018 

Réunions Noël 
Une dernière réunion publique d’information pour le Noël à St-Pierre-Bois / Hohwarth se tiendra le 
mardi 23 octobre à la mairie à 20h00. 
Nous invitons également les jeunes collégiens, lycéens ou étudiants qui souhaiteraient sous une 
forme ou une autre  participer au Noël à une réunion d’information le samedi 20 octobre à 10h00 à 
la mairie de St-Pierre-Bois. 
 

 

1) Sécurité et règles de circulation 
Les festivités sont prévues sur deux jours :  

Le samedi 8 décembre 2018 de 16h00 au dimanche matin à 01h00 
Le dimanche 9 décembre 2018 de 11h00 à 19h0 

Le circuit partira du camping MEYER jusqu’au giratoire à l’entrée de Hohwarth, du giratoire jusqu’à  la 
rue des prés, il inclut également le chemin de l’église jusqu’au St-Gilles et la descente de la colline 
jusqu’à la chapelle. 

- L’interdiction de circuler et de stationner pour tous véhicules à moteur, hormis les véhicules de 
secours, sur les routes de ce circuit se fera de 15h00 le 08 décembre 2018 à 02h00 le 09 
décembre 2018 et de 10h00 à 20h00 le 09 décembre 2018) 

- La vitesse sera limitée à 30 KM/H sur l’ensemble de la commune du vendredi 7 décembre 2018 
de 08h00 au lundi 10 décembre 2018 à 20h00. 

- Les routes suivantes seront fermées à la circulation et au stationnement de 15h le samedi 08 
décembre 2018 à 02h00 le dimanche 09 décembre 2018 et de 10h00 à 20h00 le dimanche 09 
décembre 2018 : 
 

 

INFORMATIONS  Rêves de Noël » 2018 


