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Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth, 

 

Après des élections européennes qui n'auront fait qu'effleurer les questions de fond concernant le budget, la 

protection des filières stratégiques, la régulation par les barrières douanières, les normes sociales et 

environnementales, il reste quelques questions à poser. Sommes-nous vraiment si déçus que cela de vivre en 

paix en Europe depuis 75 ans ? Quel pays au sein de l'UE pense vraiment pouvoir se mesurer seul avec des 

grandes puissances telles que la Chine, l'Inde, la Russie ou les États-Unis ? Nous aurions tort de croire que ces 

pays feraient preuve de bienveillance à notre égard si nous ne présentions pas un front uni. C'est à nous tous, 

citoyens européens, de pousser à revenir aux fondamentaux, à repenser l'organisation de l'Europe pour qu'elle 

puisse repartir de l'avant même si elle nous semble actuellement bien imparfaite. Il faut certes tirer les leçons 

des erreurs commises et des impasses dans lesquelles l'Europe s'est engagée, mais il faut surtout continuer 

d'avancer et redéfinir d'urgence de vrais projets susceptibles de fédérer l'adhésion des citoyens. 

 

Le bilan moral et financier de « Rêve de Noël » ayant été présenté, nous pouvons, malgré une météo plus que 

défavorable, être fiers de ce qui a été réalisé. Outre le bilan humain très enrichissant de cette aventure qui a fait 

la part belle à la solidarité et au vivre ensemble, les comptes laissent apparaître un solde positif de 18 000 €. La 

moitié a été mise à disposition des associations et de la coopérative de l'école de notre village, le reste sera 

consacré au patrimoine communal. Les premières actions concernent la rénovation de la statue de la Vierge de 

la chapelle, déjà en cours, et la réfection des portes de l'église St-Gilles cet été. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles et aux membres du conseil municipal qui ont participé activement à la 

journée citoyenne et de fleurissement. Beaucoup d'enthousiasme et de convivialité ont permis la réussite de 

cette journée. 

 

Outre les activités municipales, ces quelques pages vous présentent les activités sportives et culturelles qui 

animeront notre commune. Le stage de football organisé par notre club en avril est la preuve de l'importance 

accordée à la formation et l'éducation de nos jeunes par ses encadrants afin de pérenniser l'avenir du club. 

 

Nous saluons l'arrivée dans ses fonctions de notre nouvel agent technique, Laurent Schnoeller, en 

remplacement de Denis Meyer. Ce dernier assurera la transition dans les prochains mois et nous l'en 

remercions. Je vous invite bien sûr, comme pour Stéphanie, à lui réserver le meilleur accueil possible.  Il me 

reste à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été. 

 

           Le maire,  Alain MEYER 

 

     
    

                      

L’équipe du conseil municipal vous souhaite 
de très bonnes vacances d’été. 

 

 EDITO 

Bulletin d’information  JUIN 2019 

 

Prévue initialement fin juin mais repoussée au 31 août en soirée, St-Gilles en fête, sous l'impulsion du conseil de 

fabrique, proposera un concert de la chorale des jeunes à 18h00 en l'église St-Gilles, des animations pour les 

enfants, une restauration sous chapiteau, la participation des danseuses d'Entr’Elles. Un spectacle vivant racontera 

sur la base de celui du bicentenaire des histoires liées au lieu et aux chroniques laissées par les curés au 19ème 

siècle. Un bouquet final clôturera la soirée festive. 
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La phase expérimentale ayant 

été fructueuse, les élus du 

SMICTOM ont donc décidé de 

généraliser la collecte en 

apport volontaire sur tout le 

territoire à partir de juin 2019. 

 

Le tri des bio déchets a trois 

avantages : 

 La réduction du volume 

d’ordures ménagères 

 La réduction des tonnages à 

incinérer 

 La mise à disposition d’une 

nouvelle ressource naturelle 

pour le territoire                                                                

 

Trois points d’apports ont été 

choisis : à l'atelier communal 

près de la benne à verres, à 

Hohwarth rue St Gilles  et rue 

du Falkenstein sur l’aire de 

retournement. 

 

Le cabinet de géomètres 

Schaller-Roth-Simler va établir 

un relevé topographique rue de 

Dambach et rue des 

Alouettes pour un montant de  

2 112 € TTC.                                    

 

 

 

 

 

 

 

Points divers :    

Suite à un incident lors de 

travaux, une traînée de béton a 

été projetée sur la chaussée de 

la rue du Giessen, elle sera 

enlevée par l'entreprise 

responsable dans les meilleurs 

délais.       

                                               

St-Gilles : l'ancien banc situé 

côté Hohwarth sera restauré et  

placé devant la grotte de 

Lourdes 

 

L'aménagement côté ouest s' 

achèvera dès que la météo sera 

favorable.                   

Suite aux problèmes 

d’évacuation des eaux route 

romaine, il est nécessaire de 

mettre en place une bordure et 

un caniveau. Une partie de 

l'eau sera également déviée en 

amont.     

                                                                                                                                    

Une réflexion sera menée 

quant au devenir de notre salle 

des fêtes. Il est cependant 

primordial d’y changer les 

tuiles. Des devis seront 

démandés prochainement.    

                                        

Apport volontaire Biodéchets   

Le SMICTOM souhaite 

implanter de nouveaux points 

d’apport volontaire Biodéchets, 

principalement des déchets 

organiques de cuisine, pour 

répondre aux nouvelles 

obligations légales et à l’arrêt 

de l’unité de compostage de 

Scherwiller, suite à l’incendie 

de juillet 2018. 

  
 

  

Champions d’orientation 

 

Le jeudi 16 mai, les élèves de CE2-CM ont participé à la semaine départementale de course d’orientation. La 

journée s’est déroulée en deux temps : une demi-journée randonnée lors de laquelle les élèves ont profité des 

magnifiques paysages qu’offre notre belle vallée et une course d’orientation. Les enfants, répartis en équipes 

de trois, étaient chargés de retrouver les balises repérées sur leur carte et disposées sur le site de la Serva. Sur 

l’ensemble de la semaine, ce ne sont pas moins de 58 classes en provenance de tout le Bas-Rhin qui ont 

participé à cette rencontre sportive. Et l’entrainement au Saint-Gilles a visiblement porté ses fruits puisque 

les élèves de CM2 se sont classés premiers (à égalité avec une classe de Sélestat), ceux de CE2-CM1 se 

classant également premiers de leur catégorie. Bravo à eux ! 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

CR du CM du 28 mars 2019 

(extraits) 
Le compte administratif 2018 

est approuvé à l'unanimité . Le 

résultat global laisse apparaître 

un excédent de clôture de 199 

411,50 €. 

 

Les économies réalisées au 

niveau des dépenses de 

fonctionnement autoriseront un 

investissement plus conséquent 

en 2019. 

 

Le Conseil municipal adopte le 

budget primitif de l'exercice 

2019 :                                 

section de fonctionnement : 

571 217,50 €                                                                         

section d'investissement :  

358 000,00 € 

 

Les taux d'imposition sont 

maintenus à leur niveau de 

2018. 

Une motion de soutien pour le 

déstockage intégral des déchets 

ultimes de Stocamine est voté. 

 

Un poste d'adjoint technique 

territorial à temps plein est 

créé. L'embauche après 

entretien d'un nouvel agent 

technique a été réalisée. 

Laurent Schnoeller prendra ses 

fonctions le mardi 11 juin 

2019. 

Un poste d'adjoint technique 

principal de 1ère classe 

contractuel non complet est 

créé. Justifié par un 

accroissement saisonnier 

d'activité, il permettra 

également à Denis MEYER 

d'assurer une transition efficace 

avec son successeur. 

 

 

RENCONTRES SPORTIVES 

Ecole  rencontre orientation 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Journée citoyenne 
l’ASC Saint Pierre Bois /Triembach au Val 

Un grand merci pour l'implication de tous lors de la journée citoyenne et de fleurissement qui a connu un 

grand succès avec la satisfaction de pouvoir terminer tous les chantiers prévus. Tous les participants ne sont 

pas sur la photo du matin mais vous y trouvez Denis qui a préparé le fleurissement avec la rigueur et le talent 

qu'on lui connaît. A ses côtés, Laurent Schnoeller qui va prendre le relais et qui vient de s'installer rue du 

Bernstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux prévus par le SDEA rue des alouettes, remplacement de la conduite d'eau et mise en place de 

l'assainissement, sont programmés fin septembre début octobre. La chaussée sera refaite dans la foulée par la 

commune, il en sera de même pour la partie haute de la rue de Dambach. 

La mise en place des antennes de téléphonie mobile a été retardée pour des raisons propres à l'opérateur 

choisi. Nous suivons de près ce dossier qui devrait tout de même aboutir cet été. 

Les autres journées de travail sont illustrées à travers quelques photos dans ce journal. 

 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
DU COTE DES ASSOCIATIONS 

Football : stage de perfectionnement au Stade St-Gilles 

Avec quelques 137 licenciés jeunes qui opèrent dans plus d’une dizaine d’équipes dans les différentes 

catégories, des pitchounes aux U18, l’ASC Saint Pierre Bois /Triembach au Val compte mener à bien sa 

politique des jeunes pour anticiper favorablement l’avenir. 

C’est ainsi que, mettant à profit les dernières vacances scolaires, un stage de perfectionnement de quatre 

jours intitulé 3Footval3 a été organisé, sur les hauteurs du Saint Gilles pour les jeunes des catégories U11 et 

U13. Quarante-six jeunes y ont participé sous la houlette d’une quinzaine d’éducateurs avec à leur tête Eric 

Kuballa, secondés par certains U15 et U18. 

Dans un cadre idyllique, les deux terrains n’étaient pas de trop pour le déroulement des différents ateliers 

avec des exercices et des ateliers techniques, des thèmes tactiques et un atelier spécifique gardiens de but. 

Des séances thématiques (arbitrage, hygiène….) étaient aussi proposées. 

La venue de Jean Jacques Marx, ancien champion de France avec le RC Strasbourg a été très appréciée, 

surtout par les jeunes qui avaient préparé de nombreuses questions. 

Les parents ont été invités à assister au tournoi qui s’est déroulé la dernière après-midi pour clore ce stage, 

tournoi honoré par la présence d’Alain Meyer, maire de Saint Pierre Bois/Hohwarth. 

Chaque jeune, qui s’était déjà vu remettre une dotation de départ avec un tee-shirt et une gourde, a reçu une 

tenue complète :  maillot, short, et bas aux couleurs du club. 

De manière à éviter des allers retours, tous sont restés sur place les midis et ont pu apprécier les repas 

concoctés par le quatuor Ginette, Corinne, Dany et Louis. 

Après la collation offerte aux parents et aux jeunes, tout le monde s’est donné rendez vous l’année prochaine. 

 

 
 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information « pastorales des jeunes » 

Si votre enfant est né en 2011 ou avant, vous pouvez dès à présent l’inscrire à la préparation au 

premier pardon (la première année) et à la première communion (la deuxième année) 

 

- en vous rendant ou en téléphonant au presbytère de Villé pendant les heures de 

permanences 

- ou par mail en renseignant les points suivants : NOM et prénom de l'enfant, NOM et 

prénom du père, NOM DE JEUNE FILLE et prénom de la mère, date et lieu de naissance, 

date et lieu de baptême, adresse postale et téléphone. 

 

Peut-être votre enfant n’est-il pas baptisé, dans ce cas merci de nous le signaler, nous pourrons 

voir comment célébrer le baptême au cours de la préparation. 

 

Nos coordonnées : 

Presbytère de Villé, 15 rue du général Leclerc, 67220 Villé 

tél : 03 88 57 16 43 mail : stefamille.ville@orange.fr 

Permanences au presbytère de Villé : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9 h à 11 h, 

et jeudi, de 17 h à 19 h. 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Groupe de danse ENTR’ELLES 

Le Würzel en grès sculpté par Olivier Badermann lors du Noël a été installé par ses soins sur la 

pelouse devant la mairie. C'est son sourire malicieux qui accueille maintenant les concitoyens. 

Olivier a rajouté des inscriptions sur le socle, à vous de les découvrir et... d'en sourire... 

 

 

 

WURZEL à  l’accueil 

da Ma 

AGENDA 

Il est annoncé pour le dimanche 15 septembre. 

 

 

 

Bourse aux livres 

Photos Manon Badermann 

 

 

 

Bike & Run 

La 5ème édition aura lieu le samedi 16 novembre pour le cyclo-cross et le dimanche 17 

novembre pour le bike & run. Inscriptions auprès de la Steigeoise... 

 

 

 

Elle aura lieu le samedi 19 et dimanche 20 octobre. La cinquième édition permettra, entre autres, 

d'inaugurer la cabane du livre. Le principe est simple : on laisse un livre  (en bon état) avec 

éventuellement un petit mot pour expliquer pourquoi on l´a aimé,  on prend un livre qui nous 

tente … on le remet en retour ou on le garde … l´idée est  de faire vivre ce mini lieu, sans 

contraintes, sans horaires 

 

 

 

Sanglier à la broche du Foot 

  Malgré une méteo chaotique, le défilé de Carnaval de Séléstat le 10 mars  fut une vrai réussite 

pour les filles du groupe ENTR’ELLES. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! 

  Au milieu des stands des artistes  locaux présents à Lalaye, nous avons présenté nos danses sur le 

style western le 02 juin 2019 à l’occasion de la 15ème édition  de L’Allée Des Arts. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ST-GILLES  EN FETE 

Prévue initialement fin juin mais repoussée au 31 août en soirée, St-Gilles en fête, sous 

l'impulsion du conseil de fabrique, proposera un concert de la chorale des jeunes à 18h00 en 

l'église St-Gilles, des animations pour les enfants, une restauration sous chapiteau, la 

participation des danseuses d'Entr’Elles. Un spectacle vivant racontera sur la base de celui du 

bicentenaire des histoires liées au lieu et aux chroniques laissées par les curés au 19ème siècle. 

Un bouquet final clôturera la soirée festive. 

 

 

A Marion Lienhard-

Schnebelen, habitante de la rue 

du Falkenstein, qui est arrivée 

1ère féminine au 24 km en 

2h38'40" le dimanche 14 avril à 

Villé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des sportifs méritants      
Des champions au club de 

football: 

Après 4 années passées en 

promotion (pyramide B) l'équipe 

2 de l'ASC Saint-Pierre-

Bois/Triembach a réussi à finir 

championne de son groupe, 

synonyme de montée.  

Elle jouera dorénavant aussi 

l'après-midi et souvent contre 

des équipes 1, les supporters 

auront la joie de pouvoir assister 

à des matchs tous les dimanches 

après midi en alternance. 

 

Elle doit son titre à tout un 

groupe qui n'a jamais rien lâché 

car en 6ème position à la trêve 

avec l'ambition du titre qui 

s'éloigne pour les plus 

pessimistes, mais Jean Huber le 

coach local a su mobiliser sa 

troupe pour gagner 10 des 11 

matchs retour. 

  

C'est avec beaucoup de fierté et 

de joie que toute l'équipe s'est 

retrouvée chez Hélène pour fêter 

dignement ce titre (Les murs en 

tremblent encore) et passer une 

très belle journée ensemble 

entres amis, joueurs et famille.  

 

 

Merci à cette belle équipe qui 

est le reflet de notre club et de sa 

politique de jeunes car  c'est 

effectivement un savant mélange 

d'expérience et de jeunesse qui a 

permis cette belle aventure. 

 

 

 

Toutes nos félicitations et nos encouragements pour la suite !!! 

REPAIR  CAFE 

A Caroline Cron, habitante du 

chemin de l'église, qui a couru 

et terminé avec beaucoup de 

volonté et de courage le terrible 

parcours du trail de 54 km. 

 

A la suite de son lancement fin mai à la MJC, le second atelier Repair café aura lieu à  la salle 

des fêtes de St-Pierre-Bois – Hohwarth le samedi 29 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

L'idée est d'apporter des objets en mauvais état et de les réparer soi-même, encadré par des 

experts bénévoles. Les pièces de rechange ne sont pas fournies, les réparations et activités du 

Repair Café sont gratuites, le café-brioche  sera offert par la commune. 

 

 

Pèlerinage du 1er septembre, messes et vêpres, restauration à midi 

FOULEES CONTEES 

L'office du tourisme de Villé, en partenariat avec la commune de St-Pierre-Bois – Hohwarth et la 

MJC de Villé, vous invite à la 1ère édition des foulées contées le vendredi 26 juillet à 18h00. 

Une sortie course à pied en forêt, sans chronomètre et sans classement, sera ponctuée de 

plusieurs animations théâtrales et artistiques en pleine forêt. Les participants seront guidés tout 

au long du parcours à une allure modérée pour permettre à tout le monde d'en profiter. Le départ 

et l'arrivée se feront à l'église St-Gilles où des animations seront proposées aux enfants des 

participants par des animateurs de la MJC. Premier départ à 18h00, les groupes partiront avec 10 

minutes d'intervalle pour une sortie de 2 heures, le temps de profiter des spectacles offerts en 

pleine nature. Renseignements à l'OT de Villé au 03 88 57 11 69. 

 

 

Des artistes du centre-Alsace exposeront à la mairie de St-Pierre-Bois-Hohwarth le week-end des 

28 et 29 septembre. 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES AGENDA 

EXPO 



 

 

BIENVENUE A 

LAURENT 

SCHNOELLER 

Des sportifs méritants      

ALBUM PHOTOS ALBUM PHOTOS 

Journée de travail 

Visite d’un fidèle du 

racing et de « Saltz 

und Pfeffer », Olivier 

le Curé 

BRAVO LES 

CHAMPIONS 

Journée de travail    

Visite du Curé 

Perfectionement au stade St-Gilles Des champions à l'école !!! 

Jean Jacques Marx, 

ancien champion 

de France 


