DATES A RETENIR
-----OPERATION PRIMEVERES
Dans le cadre de l’opération « km soleil » pour
le Secours Catholique, comme chaque année, les
enfants passeront samedi le 10 mars pour vous
proposer des primevères.
Cette année la moitié du bénéfice sera versée pour
un projet en Thaïlande :
 Pour financer la scolarité des enfants
birmans et leur faire découvrir la
déclaration des droits de l’homme et la
convention des droits de l’enfant.
L’autre moitié du bénéfice est destinée aux
enfants défavorisés d’Alsace :
 Pour leur permettre de partir en colonie
de vacances.
D’avance merci à vous !

Bulletin d’information MARS 2019

EDITO
Chers habitants de St-Pierre-Bois-Hohwarth,
Ce bulletin d’information vous propose essentiellement quelques RV à noter dans vos agendas pour les
semaines et les mois à venir.
Le comité d’organisation de « Rêves de Noël » vous invite également le 13 avril prochain à partir de 18h
pour une soirée de clôture autour d’un apéritif dînatoire où nous pourrons autour de quelques photos
raviver les meilleurs souvenirs et anecdotes en toute convivialité.
Le Maire, Alain MEYER

OPERATION BROYAGE
Broyage partagé – Printemps 2019
Les arboriculteurs de la vallée de Villé et les Guides jardin naturel se proposent de venir broyer chez
vous vos déchets verts pour en faire du broyat protecteur ou du compost nourricier. Equipé de

AGENDA


AG de l’office du tourisme le mardi 12 mars à 20h00 à la mairie de St-Pierre-Bois – Hohwarth.



Réunion ECIF à laquelle sont conviés tous les propriétaires de parcelles forestières le lundi 18 mars à
19h00 à la mairie de St-Pierre-Bois – Hohwarth. (Voir article)



Cours de taille d’arbres fruitiers avec l’association des arboriculteurs de la vallée de Villé dans le
verger communal en contrebas de l’église St-Gilles le dimanche 24 mars à 9h00.



Ouverture exceptionnelle de la mairie le samedi 30 mars entre 9h et 11h pour les dernières
inscriptions sur les listes électorales en prévision des élections européennes du 26 mai 2019.



Soirée de remerciements pour les bénévoles, les associations et les sponsors qui ont œuvré à la
réussite de « Rêves de Noël », le samedi 13 avril 2019 à partir de 18h00 à la salle des fêtes et sous
chapiteau.



Journée citoyenne et fleurissement le samedi 18 mai 2019. RV à 8h00 à la salle des fêtes, inscription
à la mairie pour la participation et la présence au barbecue de midi avant le 8 mai.



Cérémonie du 75ème anniversaire du crash de 3 avions américains le 18 mars 1944. Elle se déroulera
à Kintzheim le samedi 23 mars 2019 à 15h avec la présence d’une délégation des communes de
Muttersholtz et de Saint-Pierre-Bois / Hohwarth. Le RDV est fixé à 14h30 sur le parking de la
montagne des singes.

chenilles, le broyeur peut se faufiler presque partout. Il y a une participation à régler d’environ 50 €
par demi-journée, elle comprend l’adhésion à une des associations et la location du broyeur. La
session démarre le 14 mars 2019. Contact : Augustin FRIGENI au 06 07 56 70 81.

Naissance

Un garçon prénommé Gaspard a vu le jour à Strasbourg le
mardi 5 février 2019, il fait le bonheur et la fierté de sa grande
sœur Clémence et de ses parents, Mike et Emilie, conseillère
municipale. Toutes nos félicitations !!!
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Quelques infos
Les antennes de téléphonie mobile d’Orange seront bien installées dans le clocher de l’église St-Gilles
et opérationnelles dans les délais les plus brefs selon… l’opérateur.
Les travaux d’aménagement autour de l’église St-Gilles se poursuivront prochainement et seront
terminés pour le début de l’été.

Camille, Lise, Juliette…. Des Graines de Championnes ..
Camille, Lise, Juliette… Des Graines de Championnes à Saint Pierre Bois / Thanvillé....
Une belle aventure en plusieurs étapes a démarré à la rentrée scolaire pour nos jeunes sprotives, elle
leur a permis d’atteindre la grande finale UNSS ( sport scolaire) de cross-country à Bordeaux, le 26
janvier 2019.
En effet, tout a commencé au cross du collège de Villé ou Juliette, Lise et Camille sont respectivement
arrivées 1ère, 2ème, et 3ème , les entrainements de l’école St Gilloise ont certainement porté leurs fruits….

Les travaux d’assainissement collectif et la pose d’une nouvelle conduite d’eau dans la rue des

Puis il y a eu le cross interdistrit du centre Alsace à Sundhouse, le cross départemental à Bischwiller et le

alouettes devraient démarrer dans la deuxième quinzaine de septembre, ils seront menés par le SDEA.

cross Académique à Sélestat où l’équipe s’est vue sacrée Championne Académique, une grande

La réfection de la chaussée de la rue des alouettes et de celle du haut de la rue de Dambach sera

première pour le collège depuis sa création.

réalisée par la commune dans la foulée.

En seulement 3 mois, tout s’est enchaîné très vite pour les coureurs ainsi que pour leurs familles

Le Smictom d’Alsace centrale va positionner après l’été 2019 des points d’apport de biodéchets. Ceux-

toujours présentes pour supporter l’équipe du collège du Klosterwald placée chaque fois sur la plus

ci seront collectés pour être traités par compostage ou méthanisation. Il s’agit de réduire le poids du bac

haute marche du podium.

gris, d’incinérer moins de déchets, tout cela au bénéfice de l’environnement (voir article).

Cette fabuleuse équipe se compose de 6 élèves, 3 filles "du cru" en classe de 6ème : Camille Herbst et
Lise Moreira de Thanvillé, Juliette Stocker de Saint Pierre Bois et de 3 garçons en classe de 5ème : les

Moraines glaciaires
Forêt communale : Voici les deux photos non publiées dans le précédent journal. Elles illustrent les
travaux d’aménagement et de mise en valeur des moraines glaciaires dans le massif de l’Ungersberg qui
ont été réalisés en 2018. Supervisés par l’ONF, ils ont permis par un nettoyage partiel des deux sites
« kleina Wihr et grossa Wihr », d’y préserver la faune et la flore et d’en assurer la régénération pour les
années à venir.

jumeaux Yann et Manech Cautenet Dominguez de Steige et Edouard Haemmerlé de Villé (licencié dans
notre club de foot). Une merveilleuse aventure qui restera gravée dans la mémoire de chacun...avec au
passage quelques blessures et un accident qui a conduit les professeurs à trouver un remplaçant pour
Manech qui s'est cassé le bras suite à une mauvaise réception sur un trampoline. C'est donc un élève de
6ème, Gaspard Douté de Steige, qui s'envola avec ses camarades vers Bordeaux où l 'équipe est arrivée
17eme / 70. Nos princesses sportives ont vécu un véritable conte de fée pour cette première année au
collège de Villé....en espérant qu'il y en aura encore d'autres. Toutes nos félicitations à ces jeunes qui
montrent la voie à suivre et donnent un bel exemple d’engagement.

