ANIMATIONS ESTIVALES ET EVENEMENTS A VENIR
+Biergarten

Nouveau

Une nouveauté déjà prévue en 2020 mais reportée pour cause de crise sanitaire, le « Biergarten » vous
-----

propose un moment de rencontre en toute convivialité autour de la mairie le vendredi 9 juillet prochain,
un chapiteau pour un peu d’ombre, quelques tables, des bancs, de quoi se restaurer entre 17h et 23h ...
C’est le club de foot qui ouvre la saison avec des tartes flambées, voir le flyer distribué.
Le deuxième rendez-vous sera différent. La MJC proposera des animations ludiques pour les jeunes de
notre village (jeux en bois, de société, activités manuelles, pétanque) le jeudi 29 juillet de 16h à 21h avec
restauration en début de soirée mais cette fois-ci sur le parking et la cour de l’école où auront lieu les jeux.
Le groupe de danse « Entr’Elles » se produira à 17h et 20h. Une soirée à mettre à profit pour découvrir la
salle des fêtes rénovée…
Dernier rendez-vous le vendredi 27 août pour le « Biergarten » de fin d’été de nouveau autour de la mairie.
Activités estivales avec Jacqueline

Schwartz
Pratique de l’été ouverte à tous : Qi Gong et Tai Ji Quan le lundi soir de 19h à 20h au Saint-Gilles, colline de
Saint-Pierre-Bois/Hohwarth
Pendant l’été vous apercevrez parfois le lundi soir à partir de 19h et jusqu’à 20h sur la colline du Saint-Gilles
à Saint-Pierre-Bois/Hohwarth, un groupe de personnes pratiquant des mouvements très lents qui dégagent
calme, concentration et harmonie. Ce sont des élèves qui souhaitent pendant l’interruption estivale des
activités de la MJC le Vivarium poursuivre leurs exercices et enchaînements dans ces disciplines
énergétiques que sont le qi gong et le tai ji quan. Cette pratique est ouverte à tous, il suffit de les rejoindre
et de suivre la personne qui guide le groupe, que ce soit l’enseignante ou les élèves. Elle a lieu tous les
lundis soir de 19h à 20h en juillet et en août, vous êtes les bienvenus.
Pèlerinage St-Gilles
Le traditionnel pèlerinage du mercredi 1er septembre aura lui bien lieu avec de nouveau la possibilité de se
restaurer sur place à midi. Un appel à bénévoles est lancé cet été par le conseil de fabrique, une réunion
d’information aura lieu le mardi 27 juillet à 20h à la mairie.
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Sanglier à la broche
Il est prévu la première quinzaine de septembre.
Exposition
Une exposition artistique organisée par Freddy Kempf de Régiocréativ aura lieu à la mairie les 25 et 26
septembre prochains de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Bourse aux livres
Elle revient elle aussi mi-octobre à la mairie de St-Pierre-Bois / Hohwarth.
Rédaction, conception et mise en page : Service communication
Contact : 50 rue principale – 67220 Saint-Pierre-Bois - Tél 03 88 85 60 60 – E-mail : mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr
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P.4

ANIMATIONS
ESTIVALES ET
EVENEMENTS A
VENIR
Page 4

Chers habitants de St-Pierre-Bois-Hohwarth,
L’été vient de commencer avec une météo plus que défavorable pour les activités
extérieures. L’abondance des pluies orageuses a provoqué quelques montées d’eau là
où nous pensions avoir fait le nécessaire après les averses diluviennes de juin 2016.
Nous continuerons dans les prochains jours à dégager les fossés obstrués et combler les
trous dans les chaussées dégradées. Un nouvel agent technique remplace à partir du 28
juin Laurent Schnoeller qui nous quitte pour rejoindre la commune de Muttersholtz. Il
s’agit de Christophe Thiebaut à qui je souhaite la bienvenue au sein de l’équipe
municipale. Je sais que vous saurez lui réserver le meilleur accueil possible.
Je remercie les nombreux bénévoles et membres du conseil qui ont apporté temps et
compétence lors de la journée citoyenne et les semaines suivantes pour embellir ou
entretenir le ban communal. L’équipe décoration autour de Martin et Maïté a continué
ses séances de travail plusieurs fois par semaine pour un résultat que vous pourrez
apprécier prochainement.
Les travaux de rafraichissement de la salle des fêtes se terminent. Une cuisine sera
encore installée au garage pour un espace de chauffe, un nouveau tableau électrique
complètera les installations dès qu’Enedis nous validera la montée en puissance.
Enedis et Orange ou les sujets qui fâchent… Toujours en attente du feu vert, la reprise
des travaux des rues de Dambach et des Alouettes dépend de la réactivité de ces deux
entreprises. Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour accélérer la manœuvre
mais l’expérience partagée avec d’autres communes nous laisse penser que cette
problématique est malheureusement subie par de nombreuses collectivités, freinées
dans leur élan. Le basculement du réseau Orange est prévu début juillet, celui
d’Enedis….
Il y a pourtant des chantiers qui avancent bien, la réception des travaux de relevage de
l’orgue a été faite le 25 juin et la satisfaction était de mise en attendant un concert
d’inauguration en automne. L’agenda de l’été est à découvrir dans ces pages
d’informations avec une nouveauté en gestation depuis plus d’un an. Une après-midi et
soirée « Biergarten » avec quelques bancs, un chapiteau, une occasion à saisir pour se
revoir, se rencontrer après une période de restriction sanitaire, pour discuter de tout
et de rien, partager tout simplement autour d’un bon verre, une tarte flambée ou
autre…
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.
Le Maire, Alain MEYER
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St- Gilles en fête

Passage de relais
Merci à Laurent pour les compétences mises au service de la commune et tous nos encouragements à
Christophe qui le remplace.

Le spectacle ne reviendra pas encore cette année fin août, mais nous avons bon espoir pour 2022.
Garde d’enfants
La capacité d’accueil en crèche, périscolaire et à domicile est à l’heure actuelle très tendue dans la vallée de
Villé. Vous trouverez ci-dessous des informations du Réseau d’aide maternelle qui a besoin de recruter.
Le RAM est un lieu d’information, d’échange et d’animation en direction des parents, des enfants, des
assistant(e)s maternel(le)s et des gardes à domiciles. Le RAM est ouvert à tous, gratuit, et animé par une
professionnelle de la petite enfance. Pour les familles, le RAM informe sur les différents modes d’accueil,
vous propose un accompagnement dans vos fonctions de parents employeurs. Pour les enfants, le RAM est
un lieu d’accueil pour jouer et grandir sous la responsabilité de ses parents et d’assistants maternels. Pour
les professionnels et futurs professionnels, Le RAM propose de vous accompagner dans votre profession.
Vous pouvez trouver des informations concernant votre statut, le contrat de travail, les impôts…
Permanence à la MJC Le Vivarium
Les lundis, 10h00 >16h00
Les jeudis, 8h00 >11h00 & 14h00 > 18h00
Les vendredis, 8h00 > 12h00
Sur rendez-vous au 03 88 58 93 06 ou par mail :
ram@mjc-levivarium.com

Atelier décoration
Toute l’équipe n’est pas sur la photo mais nous nous réjouissons pour la prochaine mise en place des
décorations d’été qui compléteront avantageusement les tigres et les papillons de 2020.

EVENEMENTS A VENIR
Concert inaugural de l’orgue
Nous aurons le plaisir d’accueillir le dimanche 24 octobre à 16h00 (sous réserve) pour le concert inaugural
de l’orgue de l’église St-Gilles, M. Hubert Brayé, facteur d’orgues, qui nous fera découvrir le travail réalisé
sur l’instrument et M. Marc Baumann qui a suivi la mise en œuvre. Titulaire des orgues de la cathédrale de
Strasbourg et d’Ebersmunster, Marc Baumann donnera un aperçu des capacités retrouvées de l’orgue en
interprétant plusieurs pièces qui sauront le mettre pleinement en valeur.

Mm

JOURNEE CITOYENNE

Coucou, je suis là

Une équipe motivée
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