JOLIE NOUVELLE
Naissance
du petit William à Hohwarth
+

----Nous sommes heureux d’apprendre cette jolie nouvelle :
Le petit William est né le 22/05/2022 à Hohwarth.
Il aurait dû naître dans la maison de naissance sur Sélestat
mais il en a décidé autrement : avec ses 2kg810
et 48cm, il a vu le jour dans la maison familiale, rue du Réservoir.
William et sa maman vont bien.
Ce petit bébé fait le bonheur de ses parents Aurélie et Anthony
et de sa grande sœur Giuliana.
Toutes nos félicitations aux heureux et bienvenue à William.
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PROJETS HUMANITAIRES
UN PEU DE SAINT-PIERRE-BOIS / HOHWARTH EN DIRECTION DE DAKAR : MERCI !
Je souhaite remercier la mairie pour votre collaboration, mais également les habitants qui ont été nombreux à
participer aux dons. Bien que ce projet m'a demandé beaucoup d'énergie et de patience, la distribution s'est
très bien déroulée et les personnes qui ont bénéficié des dons ont été très reconnaissantes et leur grands
sourires et remerciements ont pu en témoigner.
Léanne HERMENT
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RENDEZ-VOUS INSOLITE
Pratique de l’été libre et 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.

INSO

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 se propose de guider 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.
Cette année, cette activité démarrera dès le lundi 27 juin, si le cœur vous en dit vous êtes les bienvenus.
Jacqueline Schwartz
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
Site internet : https://saintpierrebois-hohwarth.fr/
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Chers habitants de Saint-Pierre-Bois / Hohwarth,
L’été est à nos portes et la saison qui s’annonce caniculaire sera également dense et
chaude au regard des animations estivales qui s’annoncent.
C’est pourtant la guerre en Ukraine qui interpelle et inquiète. Ce conflit aux portes de
l’Union Européenne n’est pas à prendre à la légère car, comme toujours, il n’engendre
que destructions et souffrance. Il met en exergue la fragilité de la paix en Europe où
rien n’est jamais acquis mais où la consolidation de l’édifice commun est à repenser et
redéfinir d’urgence. Il en va de notre indépendance et de la défense de nos libertés
acquises de haute lutte. La communauté de communes se mobilise pour accompagner
au mieux une douzaine de familles ukrainiennes logées dans la vallée de Villé depuis la
fin de l’hiver. L’épicerie solidaire met à leur disposition les produits frais qui ne vont
pas aux bénéficiaires et des emplois ont été trouvés au sein d’entreprises locales.
Dans notre commune, des travaux de voirie ont été entrepris sur le chemin de l’église.
La réfection de cette partie de la chaussée, reportée depuis 3 ans, permettra un
meilleur accès au terrain de football et aux 250 licenciés du club. L’accès des pèlerins et
des paroissiens à l’église St-Gilles sera également facilité. Une partie de l’ancien sentier
du rêve a été rénovée dans la foulée. Malgré un budget contraint, le report en 2023 des
travaux de voirie prévus route romaine a permis cette réalisation. Les soucis d’éclairage
public devraient être résolus bientôt. La journée citoyenne a permis le déploiement des
fleurs, la mise en place des décorations suivra.
L’animation estivale démarre le 25 juin et les 1er et 2 juillet avec les Nuits de St-Gilles.
Cette fête du cheval migre de Triembach-au-Val sur la colline St-Gilles suite à
l’agrandissement des locaux de l’entreprise Bürkert dont le dynamisme et l’implication
sur le territoire sont un atout pour l’emploi et la formation de nos jeunes.
Le Tour de France Femmes passera Rue St-Gilles à Hohwarth le 29 juillet. Le même jour,
la MJC proposera des animations ludiques près de l’école, paellas et grillades seront
proposées par nos associations.
St-Gilles en fête reviendra les 26 et 27 août près de l’église pour la saynète tirée des
chroniques des curés du XIXème siècle. Valérie Resch recrute encore quelques figurants.
Enfin, après 4 journées d’élections, il faudra que les membres du gouvernement et nos
députés trouvent rapidement un rythme de croisière et définissent un projet qui sache
rassembler les forces vives du pays avec le souci de garantir notre indépendance en
produits de première nécessité et en matière de défense.
Je vous souhaite un bel été.
Alain MEYER, Maire de St-Pierre-Bois / Hohwarth
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Nuits de St-Gilles le 25 juin et 01 et 02 juillet

CRCM du 21 mars 2022 (extraits)
Le budget primitif pour l’exercice 2022 est adopté comme suit :
Recettes et dépenses de fonctionnement : 583 170,78 €
Recettes et dépenses d’investissement : 536 083,63 €
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition, ils resteront à 20,91 % pour la taxe
sur le foncier bâti et à 47,64 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
« Les nuits de Saint-Gilles », dont les représentations sont prévues les 25/06 et les 01 et 02/07/2022 à la
place de la fête du cheval auront lieu sur la colline Saint Gilles.
La commune de St-Pierre-Bois octroie une subvention exceptionnelle sous forme de frais remboursables
d’un montant de 10 000 € à l’association « les cavaliers du Rêve. »
Madame Nadia GEISSLER, Présidente de l’Association LINE DANCE ENTR’ELLES a fait une demande de subvention afin de financer l’achat de lampes et de câbles dans le cadre de St Gilles en fête et d’animations
estivales. Il s’agit d’une avance de frais remboursable.
Le conseil municipal décide qu’à compter du 1er avril 2022, la rémunération de Monsieur Christophe
THIEBAUT, Agent technique contractuel, est révisée comme suit :
Anciens indices : brut : 499 majoré : 430
Nouveaux indices : brut : 525 majoré : 450
Points divers : La demande de révision du montant du bail du lot de chasse n° 2 est discutée. Le conseil
municipal ne souhaite pas modifier le montant avant la fin des baux en avril 2024, mais reste ouvert à un
échange constructif avec le locataire de la chasse.
Un grand merci à Damien, Thierry, Emilien, Roland et Christophe dans le cadre de la coupe d’une centaine
d’épicéas, pour la plupart secs sur pied, près du terrain de football. Les grumes coupées à 4 m de long
seront vendues pour être valorisées via les services de l’ONF.
Des devis ont été demandés pour la réfection de la première partie du chemin de l’église le long du terrain
de football. Les travaux de voirie de la route romaine dont l’avant-projet a été confié à un bureau d’études
n’étant réalisables qu’à partir de 2023 car la conduite d’eau devra d’abord être remplacée par le SDEA.
CRCM du 09 maI 2022 (extraits)
Le conseil de fabrique a demandé plusieurs devis pour le changement de la sonorisation de l’église St Gilles.
En effet, la sonorisation actuelle a 40 ans et les 4 hauts parleurs sont passifs. Après analyse, le devis de la
société STRÄSSER a été retenu. Basée à Stuttgart et spécialisée dans la sonorisation des lieux de culte, la
société STRÄSSER est venue faire des tests concluants. 2 colonnes numériques, un micro ainsi qu’un retour
au cœur et à la tribune seront mis en place.
La commune se propose de payer cette facture en totalité pour un montant de 13 799,40 € HT soit
16 559,28 € TTC. Le conseil de fabrique versera une participation équivalente au montant HT. La commune
récupèrera la TVA.
Le conseil municipal décide la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2 ème classe à temps
non complet, en qualité de contractuel, afin d’assurer le remplacement de Stéphanie Gaschy lors de son
congé de maternité. La durée hebdomadaire de service sera fixée à 10/35ème.
Des travaux supplémentaires ont été nécessaires dans les rues des Alouettes et de Dambach. La société
Colas a envoyé un avenant de 21 017,90 € HT qui est validé.
P.2

La circulation sera interdite par arrêté municipal sur le chemin de l’église entre l’entrée du site où aura lieu
le spectacle et le croisement entre le chemin de l’église et la rue Beauregard de 13h00 à 02h00 durant les
3 jours. L’accès au cimetière et à l’église ne sera de fait plus possible les jours de spectacle à partir de 13h.
Près de 4500 sur 5400 billets ont trouvé preneurs à ce jour. Les cavaliers du Rêve et l’AS Triembach /
St-Pierre-Bois, les deux associations organisatrices, sont confiantes dans la réussite du transfert de la fête
du cheval de Triembach-au-Val à St-Pierre-Bois / Hohwarth avec l’espoir d’une météo clémente.
Travaux de voirie RD 203 du 4 juillet au 8 juillet
Du 4 juillet au 8 juillet 2022, la CEA prévoit la réfection de la chaussée sur la RD 203 à partir de la sortie de
Hohwarth en direction de Barr, les travaux continueront sur la RD 253 également. De ce fait la circulation
pour aller à Sélestat ne pourra se faire qu’en passant à Thanvillé direction Châtenois. Une déviation sera
mise en place par L’Unité Territoriale de Villé.
Vendredi 29 juillet
Outre les animations ludiques proposées par la MJC et nos associations près de l’école ce jour-là, nous
pourrons applaudir le passage des coureuses du Tour de France Femmes en début d’après-midi à
Hohwarth. Un arrêté municipal interdira la circulation automobile rue St-Gilles lors du passage du peloton
entre 13h et 14h30.
Le stationnement ne sera pas autorisé sur les places dédiées à cet effet rue St-Gilles. Des barrières seront
mises en place à la sortie des rues des Prés, du Réservoir et du Chemin de l’Eglise. La caravane publicitaire
passera à partir de 12h15. Soyez nombreux à encourager les sportives sur le parcours.
St-Gilles en fête
La saynète tirée des chroniques des curés au XIXème siècle sera de retour les vendredi 26 et samedi 27 août
près de l’église St-Gilles.
Des animations seront proposées avant le spectacle. A noter le vendredi 26 août à 19h à l’église St-Gilles le
concert de clôture d’un nouveau festival dans la vallée de Villé par des stagiaires violonistes, la harpiste
Pauline Haas et la violoniste Elodie Haas-Steiblé, organisatrice de cet évènement qui s’appelle « Passeurs de
musique ». La chorale des jeunes de la vallée de Villé assurera l’animation musicale du samedi 27 août.
Soyez nombreux pour ces belles soirées en perspective !!!
Pèlerinage
Le traditionnel pèlerinage aura lieu comme toujours le 1er septembre, un jeudi cette année, avec 2 messes
le matin à 9h00 et 10h30, l’excellent jambon-frites à midi, suivi des vêpres à 15h00.
Association « Les Nuits de Saint- Gilles
Recherche couturières !
Afin de réaliser les costumes pour les spectacles à venir, l’association est à la recherche de bénévoles pour
rejoindre le groupe couture qui est installé à Triembach-au-Val. Renseignements Maryline DELSART,
tél mairie 03 88 57 15 20 ou port : 06 18 31 24 41
URGENT DERNIERE MINUTE
L’association recrute 1 ou 2 personnes pour s’occuper des toilettes les soirs de spectacle et en assurer le
nettoyage sous rémunération. S’adresser à Alain MEYER, tél mairie : 03 88 85 60 60 ou port : 07 86 01 21 13 P.7
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CRCM du 27 septembre 2021 (extraits) suite

Secrétariat de mairie
En raison du départ en congé de maternité de Stéphanie Gaschy, le secrétariat de mairie sera ouvert au
public tous les jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. C’est Nathalie Vonné qui prend le relais entre
juin et octobre à raison de 10h / semaine. Faites-lui le meilleur accueil possible ! Pour toute question en
dehors de cette journée, veuillez contacter directement le maire, un adjoint ou un conseiller municipal.
Les jongleries du Climont
En résidence au Climont depuis janvier 2022, la troupe menée par Francisco Gil a travaillé avec les écoles de
St-Pierre-Bois / Thanvillé et St-Maurice / Triembach-au-Val. Le spectacle a été présenté le jeudi 9 juin à la
MJC de Villé en présence des parents et du recteur d’académie. Un grand bravo à nos jeunes artistes qui
ont ravi le public et à l’encadrement qui a su tirer le meilleur de nos jeunes grâce à un talent et un sens aigu
de l’exigence professionnelle.
Spectacle « Chers vivants » à la salle des fêtes de St-Pierre-Bois / Hohwarth
Également en résidence dans notre salle des fêtes quelques jours cet hiver et depuis début juin, les artistes
de l’Armoise Commune sont de retour dans notre commune pour adapter une BD de Jérémie Moreau
« Le discours de la panthère ». Ce spectacle qui s’intitule « Chers vivants » sera présenté aux élèves de StPierre-Bois en juin. (Voir affiche jointe dans ce journal)

Deux représentations tout public sont prévues à la salle des fêtes de St-Pierre-Bois le dimanche
26 juin à 17h00 et le mercredi 29 juin à 20h00. Entrée libre – Plateau. Venez nombreux !!!
Inauguration de l’orgue
Le président Bertrand Koenig et les membres du Conseil de Fabrique remercient chaleureusement toutes
les personnes qui ont participé au succès de l’évènement ainsi que les généreux donateurs, privés ou
publics, qui ont permis de financer le relevage de l’orgue pour un coût de 54 102 € HT.

La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges
pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire,
se reposer et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue porte l’ambition d’inscrire la
préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire, contribuant à l’amélioration
du cadre de vie et à l’attractivité résidentielle et touristique.
La trame verte et bleue complète les politiques en prenant en compte le fonctionnement écologique des
écosystèmes et des espèces dans l’aménagement du territoire et en s’appuyant sur la biodiversité
ordinaire.
Cette trame a permis à d’autres communes d’obtenir des subventions pour l’achat d’arbres fruitiers et
d’organiser des actions avec les écoles.
La commune peut obtenir 80 % de subvention sur un projet et un chargé de mission s’occupe de préparer le
dossier. Elle décide d’adhérer à la trame verte et bleue à deux conditions :
Que l’adhésion à la démarche ne soit pas un frein supplémentaire lors de projets futurs liés à l’urbanisme
(construction de maisons individuelles, d’équipements structuraux qu’ils soient commerciaux ou à vocation
économique).
Que les actions à mener tiennent compte des spécificités locales telles que la réhabilitation des nombreux
puits ou l’accession à des terrains en friche pour la création de jardins et de vergers.
Le conseil municipal est favorable à l’association de tous les concitoyens aux autres actions qui seront menées en faveur de la biodiversité.
Le conseil municipal décide d’approuver la proposition de la société Vogel, la mieux disante, d’un montant
de 63 965 € HT pour les travaux de voirie du chemin de l’église le long du terrain de football.
Un voyage solidaire au Cameroun est organisé cette année du 4 au 21 août. Notre curé, M. Olivier BECKER,
Mme Valérie RESCH et plusieurs jeunes de la commune participeront à ce voyage. Le but est de soutenir
l’action de Caritas Alsace et des Sœurs de la Croix en mettant en place des activités éducatives et culturelles
ainsi que des animations artistiques et ludiques auprès des enfants en difficultés.
Le conseil municipal propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 200 € pour ce voyage.

Périscolaire
La communauté de communes et la MJC savent depuis l’hiver que certains sites périscolaires seront saturés
pour la rentrée prochaine scolaire de septembre 2022. Les années précédentes, les tensions s’effaçaient au
courant de l’été, ce ne sera pas le cas cette année. Avec l’afflux de nouveaux élèves, nous avons pour
l’instant dans notre RPI, une quinzaine d’enfants de l’école primaire qui sont concernés et pour lesquels une
solution est à construire. Les élus et les services de la MJC sont mobilisés depuis 3 mois et plusieurs pistes
sont à l’étude. Une solution sera certainement trouvée d’ici deux à trois semaines, ce qui permettra à tous
de passer un été plus serein.
La petite enfance est en souffrance également par manque de places en crèche et de nourrices disponibles
à domicile dans les communes de la vallée. La MJC recrute si des volontaires se manifestent.

La commission de sécurité de l’église St-Gilles a rendu un avis défavorable. Quelques travaux sont donc à
prévoir (extincteurs, alarme incendie …). Le chauffage au gaz nécessite l’adjonction d’une porte coupe-feu.
Un groupe de travail sera constitué pour réfléchir au remplacement de la chaudière gaz pour une chaudière
électrique.
Un cabinet de géomètre interviendra en plusieurs lieux du village le lundi 16 mai 2022.

Organisée par la pastorale des jeunes, la colline St-Gilles a accueilli 80 jeunes de 14/15 ans venus du CentreAlsace sur deux jours les 11 et 12 juin derniers. Ateliers de réflexion, concert du groupe « Cana » en soirée
et messe en plein air ont rythmé ce week-end autour du thème de la solidarité. Valérie Resch remercie tous
les bénévoles qui ont facilité le déroulement de ce week-end.

Une conseillère municipale sera chargée de la gestion des biens sans maîtres sur la commune. Le conseil
municipal ne s’oppose pas au versement d’indemnités pour cette mission. Une délibération sera prise
prochainement.
La commune envisage de changer plusieurs tables et chaises à l’école l’année prochaine. Ce renouvellement
pourra se faire progressivement entre 2023 et 2026.
Les travaux du chemin de l’église pourraient démarrer dès le 30 mai. Une partie du sentier du rêve devrait
être rénovée aussi. Des devis sont en cours.
De nombreuses journées de travail ont mobilisé des bénévoles autour de notre agent technique Christophe
(travaux en forêt et autour de l’église St Gilles). Un grand merci à Emilien, Damien et Thierry.
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Rencontre pastorale

RETOUR EN IMAGES

JOURNEE CITOYENNE

Inauguration de l’orgue

Fleurissement et espaces verts
La journée citoyenne et de fleurissement a connu un franc succès avec près de 40 personnes inscrites.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont permis la réussite de cette journée. Bonne humeur et
convivialité ont rythmé les heures de travail sous le regard averti de la présidente de la commission
fleurissement, Maïté Wach, qui avait parfaitement préparé les différents ateliers en amont.
Un groupe de travail œuvre également depuis le printemps sous la houlette de Martin Predzig pour créer
les décorations de l’hiver prochain.

Une présidente
souriante mais
exigeante

Rencontre pastorale

Martin s’inspire pour les
prochains décors !

Quelques travaux

Au volant malgré
l’interdiction du maire
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