
 

 
 

Chers habitants de St-Pierre-Bois / Hohwarth, 
 
L’année 2022 restera-t-elle dans l’histoire comme celle de la guerre en Ukraine, de la 
hausse des prix des énergies, des prédictions de coupures d’électricité, du départ de la 
reine Elisabeth II ou de la défaite des bleus en finale de la coupe du monde de football ? 
Très sincèrement, je n’en sais rien et démarrer un édito avec ces seules nouvelles ne va 
pas me pousser à un excès de positivité… Alors changeons de sujet(s)… 
 
William, Nabila, Lucia, Aloïs, Charles, Marceau, Nino et Emma sont les enfants nés cette 
année au sein de notre communauté, je me permets d’y ajouter Théo, le fils de Stépha-
nie qui a passé quelques mois bien au chaud dans le secrétariat de mairie en attendant 
de pousser son premier cri. Ils font le bonheur de leurs deux parents et de leurs 
proches, ils sont aussi leurs espoirs et leurs promesses car c’est avec les forces et les va-
leurs qui leur seront transmises qu’ils pourront construire le monde de demain. 
 
C’est avec une telle espérance que je vous souhaite à tous de rentrer dans la nouvelle 
année qui se profile.  Elle sera faite de joies et de peines, bien sûr, mais c’est dans le 
combat de chaque instant pour une vie plus douce, pour un monde plus humain et plus 
juste, pour des libertés autres que celles de façade qu’on nous impose, que nous       
devons trouver nos motivations les plus profondes.  Pour la défense de nos libertés, il 
faudra, et je l’ai déjà écrit, un projet qui mobilise, mais aussi savoir nous redéfinir       
autour de l’essentiel et réveiller nos consciences endormies par les jeux, les écrans en 
tout genre et les facilités apparentes…  
 
Les Nuits de St-Gilles au début de l’été, St-Gilles en fête fin août, l’animation MJC et 
d’autres évènements ont permis cette année de belles rencontres. Même si chaque 
prestation est à améliorer, le plus important reste le cheminement, la volonté et le   
plaisir des bénévoles à partager un projet ensemble. Un nouvel épisode sera écrit en 
2023 et chacun avec ses compétences pourra y trouver sa place. D’ici là, et malgré les 
difficultés liées à la conjoncture que nous aurons à affronter, je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et des moments précieux de fraternité à partager en famille et 
entre amis. Je vous adresse tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’année 2023. 
 
         Le maire, Alain Meyer 
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ETAT CIVIL 

P.1 

 EDITO 

NAISSANCES 
DAHAN William né le 22/05/2022 
ABRDAOUS Nabila née le 22/07/2022 
SIAT HEUSCH Lucia née le 28/07/2022 
FRITZ Aloïs né le 03/09/2022 
ABT Charles né le 15/09/2022 
LECOUTURIER Marceau né le 23/09/2022 
KOCH Nino né le 07/12/2022 
CHARIOT Emma née le 18/12/2022 
 
MARIAGES 
DONABEDIAN Dominique et TCHIMICHKIAN Madeleine le 24/03/2022 
HANSS Marc et GROSS Manuela le 06/06/2022 
MADENSPACHER Christian et ACKERMANN Catherine le 28/07/2022 
BAUMANN Christophe et SPITZ Carine le 13/08/2022  
STECIN Grégory et HEBERLÉ Line le 20/08/2022  
 
DECES 
Mme SCHENCKER Marie le 10/04/2022 
M. BLONDEL Michel le 24/08/2022 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DATE A RETENIR 

INSO 

 

Les vœux du Maire prévus initialement le 1er janvier sont reportés au lundi 2 janvier à 19h. Nous vous     
attendons nombreux. Verre de l’amitié à l’issue des vœux. 
 
 
 
 
 

Traditionnelle montée aux flambeaux des habitants de Saint-Pierre-Bois / Hohwarth vers l'église           
Saint-Gilles où se déroule ensuite la messe de Noël de minuit , RDV à 23h15 à côté de l’auberge Saint-Gilles, 
ou Chemin de l’Eglise à Hohwarth. 
 
 Vœux du Maire  

 

 

 

 

Dates ouvertures Mairie 

 

 

 

 

Montée aux flambeaux 

 

 

 

 
INFO PRATIQUES 

INSO 

 
Lundi :                8h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00    
Mercredi :   8h00-12h00 
Vendredi :   8h00 – 12h00 et 13h30 – 16h00 
 
 
 
 
 

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE DE BELLES FETES DE 
FIN D’ANNEE 
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L’association Découv’Rire organise une sortie en raquettes à neige soit en janvier, février ou mars en     
fonction bien évidemment de l’enneigement. Les participants auront l’occasion de louer des raquettes au 
magasin Intersport à Villé à un prix préférentiel et négocié. Comme d’habitude, le repas de midi sera tiré du 
sac, l’association vous offrira une bonne soupe à midi et vous proposera un repas le soir avec une faible 
participation. La date vous sera communiquée via le bulletin communal, le mailing et Facebook.  
Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite d’ores et déjà de très belles fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2023 dans la paix et la joie. 
 
Le Président « Découv-Rire » 
Laurent HERBST 
 
 

 
Quelques certitudes concernant les éventuelles coupures d’électricité. Si elles devaient avoir lieu, elles 
n’excéderaient pas 2h et seraient ciblées sur des zones géographiques n’excédant pas 2000 clients en 
moyenne, leur déclenchement ne se ferait qu’en cas de période de grand froid sur une longue durée.       
Les hôpitaux, les services de secours et d’incendie ne sont pas concernés. L’application « Ecowatt » qui peut 
être téléchargée gratuitement sur un téléphone permet un suivi des alertes en amont des éventuels        
dysfonctionnements. 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE et CULTURELLE 
SAINT-PIERRE-BOIS/TRIEMBACH-AU-VAL 

          N° Affiliation L.A.F.A. 582343     
    Un club en    

Le football a repris ses droits dans toutes les catégories et les championnats de toutes les équipes sont 
maintenant déjà bien avancés. Un soulagement pour les fans de ballons ronds après 2 années tronquées par 
la Covid. Les U13 ont rejoint les U15 et U18 dans l’entente jeunes Vallée de Villé (entente avec nos voisins 
de Maisonsgoutte). 
L’extra-sportif reprend aussi du service : les vendanges de la vigne de Triembach-Au-Val se sont déroulées 
avec la bonne ambiance habituelle et le traditionnel sanglier à la broche sur les hauteurs du St-Gilles a été 
un franc succès. 
Encore quelques semaines et la trêve hivernale pointera déjà le bout de son nez. La toujours très appréciée 
fête de Noël des plus jeunes du club aura lieu début janvier au club-house de Triembach-au-Val, celle des 
seniors, mi-décembre au stade St-Gilles. 

Portez-vous bien et 

Allez l’ASC SAINT-PIERRE-BOIS/TRIEMBACH-AU-VAL 

 
 

 
 
 
 
 

 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Le conseil municipal décide d’acquérir 2 parcelles d’une superficie totale de 13,40 ares pour une somme de 
938 euros au lieu-dit Eichwegel entre le chemin de l’église et le terrain de football.  
Madame Mélanie ISCHIA, de la société LMS Ingénierie vient présenter l’avant-projet concernant les travaux 
de la route Romaine en tenant compte de plusieurs paramètres tels que la largeur de la voirie, les nouvelles 
réglementations concernant les infiltrations d’eau. La gestion des eaux pluviales est prise en charge par la 
commune. La mise en place de ralentisseurs et d’une zone de rencontre sera privilégiée.  
La commune demandera une participation via la dotation de soutien à l’investissement local en faveur de la 
mobilité. Elle bénéficiera d’une aide de la CEA. L’agence de l’eau Rhin Meuse finance également certains 
aménagements dans le cadre des lois sur l’eau. 
Les tarifs de location de la salle des fêtes sont ajustés en raison de la hausse des tarifs d’électricité.              
Ces modifications concernent la période hivernale entre le 1er octobre et le 30 mars. 
 

 

Période 

 

Durée 

Habitants de Saint-

Pierre-Bois / 

Hohwarth 

 

 

 

Personnes exté-

rieures 

ETE Une journée 75 euros 140 euros 

ETE Week-end 150 euros 280 euros 

HIVER Une journée 100 euros 170 euros 

HIVER Week-end 200 euros 340 euros 

 
Le programme des travaux d’exploitation forestière est adopté pour des recettes brutes de 21510 € et un bi-
lan net de 8130 €. 
Les vœux du Maire prévus initialement le 1er janvier sont reportés au lundi 2 janvier à 19h. 
Une journée de travail est prévue le samedi 4 mars 2023 dans l’enceinte du cimetière de l’église St-Gilles. 
Quelques tonnes de concassé seront acheminées par brouettes dans l’enceinte du cimetière pour égaliser les 
niveaux entre les tombes.  
Le conseil municipal souhaite remercier Monsieur Richard REIBEL pour son soutien lors des travaux               
effectués dans l’appartement au-dessus de l’école.  
L’équipe de bénévoles autour de Martin Predzig a installé les décorations de Noël avec de nombreuses     
nouveautés. Une vraie réussite. Bravo aux artistes !! 
Les compteurs Linky seront utilisés pour suivre au plus près la consommation en électricité des postes 
d’éclairage public. Les lumières de l’église St-Gilles sont coupées à 22h depuis octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
CRCM du 5 décembre 2022 (extraits) 

 

 

 

 

DU COTE DES ASSOCIATIONS 
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FOOT  

DECOUV’RIRE 

Rappel des cours : 
Adultes : les mercredis et jeudis soir, de 20h à 22h à la mairie 
Enfants : le jeudi de 17h30 à 18h30 à la mairie 
Les cours adultes et enfants ont bien repris depuis septembre, 
entre des pas de salsa, de merengue pour les adultes, mouvement 
avec ruban pour les enfants, nous préparons les chorégraphies 
pour les prochaines animations !  
Nous soutenons également le SAHB de Sélestat, nous  avons    
présenté les 9 et 21 décembre  avant le match 2 minutes          
magiques avec les ailes de papillons, de quoi faire rêver l’espace 
d’un instant le public et les joueurs. Bravo les filles. 
Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin 
d’année. Que ces belles fêtes soient de doux moments de           
retrouvailles familiales.             La Présidente, Nadia GEISSLER 
 
 

Coupures d’éléctricité 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE et CULTURELLE 
SAINT-PIERRE-BOIS/TRIEMBACH-AU-VAL 

          N° Affiliation L.A.F.A. 582343 

 

Une nouvelle demi-saison passée… C’est la trêve pour toutes les équipes du club qui vont profiter de la fin 

de la coupe du monde (Allez les bleus!) et des fêtes de fin d’année. A noter les beaux parcours des U11 D2 

qui finissent invaincus lors de cette phase aller et des U13 D2 qui finissent premiers de leur poule et pourront 

tenter une montée en D1 lors du cycle retour. Les équipes seniors sont toutes en milieu de classement et 

essaieront de grappiller des places lors des matchs retour. 

Le coach Cédric planifiera comme à son habitude une reprise début janvier avec un peu de futsal le dimanche 

matin au centre sportif intercommunal avant une préparation physique plus intense dès que la météo le 

permettra. 

Il n’y a pas que les joueurs qui sont au repos… Le stade St-Gilles (notre chaudron) a dû subir une réfection 

suite aux fortes chaleurs de cet été. Tous les matchs du cycle aller ont eu lieu sur le terrain synthétique 

intercommunal de Triembach-Au-Val pour laisser les jeunes pousses de gazon prendre racine. Rendez-vous à 

la reprise en mars sur les hauteurs du village pour revoir les matchs de nos équipes seniors 1 et 2... 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

« A force de semer, on récolte... » Allez l’ ASC SPBTAV ! Le Président Romuald THIRION 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Line dance ENTR’ELLES 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : nous serons 
présentes au défilé de  carnaval à   
Sélestat le 26 février 2023. 
 
 



 

 
Après une première édition très suivie en 2022, un nouveau Job dating est annoncé 
pour le début de l’année prochaine. Il aura lieu le 4 février 2023 entre 9h et 12h au 
centre sportif de Villé. Il est ouvert aux jeunes collégiens de 4ème et 3ème, aux         
lycéens, aux étudiants et à toute personne souhaitant connaître les propositions 
d’emploi et de formation chez les  artisans et au sein des entreprises du territoire. 
Des partenaires institutionnels seront présents.             
 
 
 

 

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
Meilleur artisan de France  

 

 

 

 

SMICTOM 

 

 

 

Emballages et les papiers : tous dans le même bac ! 

Vom 1. Jânner 2023, Alli Verpackunge un Papierer were sortiert ! 

A compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos emballages et papiers imprimés dans le bac jaune.  

 

Vers plus de recyclage 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac jaune, aux côtés des 

emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages devaient être jetés avec les ordures ménagères, faute 

de pouvoir les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage se 

sont mobilisés pour leur trouver des solutions de valorisation (recherche de débouchés pour le plastique, modernisation 

des centres de tri…). Dans le même temps, les industriels ont aussi été incités à faire leur part d’efforts, en emballant leurs 

produits de manière plus vertueuse.  

Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er janvier 2023, nous pourrons trier plus et plus simplement.  Le centre de tri de 

Scherwiller pourra à cette date accueillir tous les emballages. Ils seront dans leur grande majorité (80%) recyclés. Pour ceux 

dont les débouchés de recyclage n’existent pas encore ils seront valorisés énergétiquement. 

 

A trier dans le bac jaune :  

Dans le bac emballages jaune : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les emballages, sans 

exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de 

beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  

Dans le conteneur à verre : emballages en verre. 

Désormais, plus de doute tous les emballages et les papiers se trient ! 

 

Et en pratique ? 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune ! 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac).  

4/ N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les autres, votre tri serait perdu 

 

 
Une adaptation des dispositifs de collecte et de la redevance 
Le bac gris sera désormais destiné à recevoir uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, éponges, lingettes, 
couches…), les petits objets en plastique (brosses à dents, stylos…), ainsi que les balayures, les cendres et les mégots. Pour 
rappel, les emballages en verre et les biodéchets sont à déposer dans les bornes d’apport volontaire dédiées. 
Ce transfert important de volume de déchets du bac gris vers le bac jaune nécessitera une adaptation des dispositifs de col-
lecte et de la redevance, pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services de gestion de collecte et           
traitement des déchets. 
Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services du SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra 18 levées du bac gris et 18 
passages en déchèterie. Les levées et les passages supplémentaires seront facturés en plus. Pour que chacun trouve son 
rythme en fonction de sa production de déchets, la collecte du bac gris continuera de s’effectuer chaque semaine. 
L’objectif est de s’adapter aux nouveaux usages liés aux nouveaux gestes de tri : des biodéchets et de tous les emballages 
et papiers. Retrouvez toutes les informations sur le site www.smictom-alsacecentrale.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Ce ne fut peut-être pas une surprise pour tout le monde tant les 
travaux réalisés frisent l’excellence depuis quelques années.      
Les réfections du mur d’enceinte de la mairie et du cimetière        
St-Gilles en sont la preuve.  
Adrien Seitz, compagnon du devoir et dirigeant de l’entreprise  
Alsace Maçonnerie & Patrimoine, domicilié rue du Falkenstein,  
s’est vu remettre lors de la 4ème  édition du concours organisé 
par RMC, le trophée de meilleur artisan de France le 4 octobre 
dernier.  
 
Toutes nos félicitations !!!  
 
 
 

Ventes de lots de bois communal 

Initialement repoussée de novembre 2022 à janvier 2023, la vente de bois communal en lots est finalement 
reportée une nouvelle fois pour des raisons techniques au début de l’automne 2023. Des informations plus 
précises seront diffusées d’ici là. Un nouvel agent ONF, chef de triage patrimonial, interviendra sur notre 
commune à partir de janvier 2023, il s’agit de M. Marc Muller qui remplace Johann Legrand, nous lui       
souhaitons une cordiale bienvenue. 
 
 
 

Emploi : job dating 

Campagne de mesure du radon 

Une campagne de mesures du radon dans les 
communes de la vallée de Villé va être menée 
dans les  prochains mois. 
Chaque habitant peut faire acte de candidature 
pour être éventuellement retenu dans le cadre de 
cette campagne. Une dizaine de maisons de 
chaque village seront retenues.  
 
 
 

INFOS UTILES 

 

http://www.smictom-alsacecentrale.fr/


 

Nous aimerions à nouveau avec les enfants animer une crèche vivante à la messe de minuit en l’église Saint 
Gilles de St-Pierre-Bois / Hohwarth. Il y aura des anges, des bergers, tous les enfants intéressés sont les 
bienvenus. Une répétition est prévue le samedi 24 décembre à 10h à l’église Saint Gilles. 
Pour plus d’informations,  vous pouvez contacter Valérie Resch au 06 79 33 77 43. 
 
 
 
 
 

Du 4 août au 21 août, des jeunes entre autres de Saint Pierre-Bois sont partis en séjour humanitaire au   
Cameroun pour animer une colonie de vacances de 27 enfants de 6 à 14 ans. Ils vous remercient du soutien 
que vous leur avez apporté. Vous trouverez les témoignages sur le site internet de la commune. 
 
Rose Reibel de Saint-Pierre-Bois. 
 
Elise Testa de Saint Pierre-Bois. 
 
Appoline Schmitt de Ohnenheim. 
 
Mattéo Walke de Fouchy. 
 
Eloïse Risch de Saint-Pierre-Bois 
 
Valérie Resch. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les jeunes souhaitent     
prolonger leur engagement. 
Une antenne Caritas         
Solidarité internationale   
sera créée lors d’une        
réunion  ouverte à tous le 
mercredi 25 janvier à 20h 
au presbytère de Neuve-
Eglise. Vous pouvez vous 
associer ce soir là à leur  
démarche. 
 
 
 

  

 

 DU COTE DE L’EGLISE ST GILLES 

 
Mot du curé 

 

 

 

 

Cherchons la lumière ! 

L'année 2022 a été marquée par toutes sortes de difficultés pour notre monde, la guerre en Ukraine en  
particulier. Encore une fois, la violence, le chômage et toutes sortes de nuages sont venus obscurcir notre 
horizon. Toutefois, il nous faut regarder l'année écoulée avec les yeux de la foi et le cœur du Seigneur.    
Ainsi, tout n'est pas aussi négatif et les difficultés de la vie ne nous font pas reculer mais nous renforcent. 
"Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort" (2 Cor 2, 10) rappelait saint Paul ; un adage populaire  
rappelle aussi qu'il faut transformer l'obstacle en avantage. 
Seuls cela peut paraître difficile, mais ensemble, en communauté cela devient possible.  
Cette année, nous ne pourrons peut-être pas changer le cours des événements du monde, mais nous    
pourrons changer notre regard, à ne pas voir les difficultés comme des obstacles, mais plutôt comme des 
défis à relever. Il nous faut poser un regard d'amour sur le monde, un regard plein d'espérance et de      
confiance... à l'image de parents pour leurs enfants. 
Pour cela, afin de trouver la "bonne route à suivre" et ajuster notre regard, le Christ nous invite à être au 
cœur du monde, à poser un regard réaliste, à discerner ensemble. Et notre boussole sera le Christ.              
En suivant Jésus, nous ne pouvons pas nous égarer, nous devenons lumière pour éclairer le chemin de nos 
frères.    
Concrètement, cette lumière restera allumée chaque fois que : 
- les boiteux marcheront... quand nous aurons aidé des personnes à se relever, à reprendre confiance et à 
avancer. 
- les aveugles verront... quand nous aurons indiqué où se trouve la lumière qui éclaire sur le sens réel de la 
vie. 
- les prisonniers seront libérés... quand nous aurons aidé des cœurs à s'ouvrir, des paroles à être             
prononcées, des libérations intérieures à être vécues. 
Voilà comment nous avancerons par nos actes de foi et charité, et comment nous témoignerons de la      
lumière par nos vies. Nous sommes une communauté paroissiale et, ensemble, nous avançons au cœur du 
monde. Nous croyons que nous pouvons vivre dans la complémentarité plutôt que dans la concurrence, 
dans le pardon et le relèvement plutôt que dans la défiance, dans la construction de ponts plutôt que de 
murs. 
On peut regarder le monde de loin, "de haut", mais on peut aussi commencer par agir chez nous, et tout 
d'abord au fond de notre cœur.  
Comme le rappelait le Pape François en écrivant aux évêques de France  réunis à Lourdes, en 2017, il nous 
faut affermir notre espérance et contribuer à la recherche du Bien Commun.En cette nouvelle année, soyons 
des acteurs de la confiance et de l'espérance ! L’avenir dépendra du regard que nous porterons sur le 
monde et de notre engagement dans la société. Il ne tient qu’à nous de relever le défi de ce qu’il faut    
améliorer, mais également de rendre grâce pour tout ce qui est positif. Soyons des hommes et des femmes 
d’espérance, de confiance ; vivons la fraternité.  
À toutes et à tous, que l’année 2023 soit belle pour vous sous le signe de l’espérance et de la bénédiction 
de Notre Seigneur. Ayons la volonté d’avancer et de chercher la lumière ! 
 
Très bonne et heureuse année à toutes et à tous ! 
 
Père Jean Chilair Boncœur 
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DU COTE DE L’EGLISE ST GILLES 
Crèche vivante 

 

 

 PROJETS HUMANITAIRES 


