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UNE ÉQUIPE DE KINÉSITHÉRAPEUTES
Jérémy GOETZ (à droite sur la photo), diplômé en Kinésithérapie du Sport et certifié par 
la Clinique du Coureur, a repris le cabinet en 2014. Il est associé avec Justine NORTH 
(à gauche sur la photo). Audrey HUFSCHMITT (au centre) les a rejoint plus tard. 
Prise de rendez-vous : Standard du Cabinet : 03 88 91 63 46      
Justine : 06 84 07 31 39     Audrey : 06 75 79 09 90 Jérémy : 06 99 77 56 44

OSTÉOPATHE
Sarah MUNCH, diplômée du Collège Ostéopathique de Strasbourg, a travaillé à la clinique 
pédagogique, au NHC de Strasbourg et au RIED à Hoenheim. Son parcours au sein du COS 
et ses stages lui ont permis d'acquérir une pratique variée avec des mobilisations 
structurelles, des techniques musculaires, viscérales, crâniennes et depuis peu 
l'utilisation de ventouses. Prise en charge des nourrissons aux séniors.
Sur rendez-vous : www.osteopathe-steinbourg.fr ou au 07 85 81 43 57

MAGNETISEUR
Pierre HUMBERT, certifié Maitre Praticien en Magnétisme et Thérapies Énergétiques par 
l’institut Français des Thérapies Alternatives. Pour soulager les problèmes de peau, 
digestifs, inflammatoires, migraines, douleurs chroniques, brûlures cutanées…   
Sur rendez-vous au 06 61 84 06 48      Facebook : Énergéticien Magnétiseur Steinbourg-67

CABINET DENTAIRE
Les Docteurs Céline CRIQUI-NUSSBAUM et Olivia PHILLIPPS 
vous accueillent sur rendez-vous au 03 88 91 04 63 ou par 
mail celine.criqui.nussbaum@gmail.com ou 
olivia.phillipps@gmail.com. 
Avec notre assistante dentaire qualifiée Perrine, nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir.Céline                  Olivia                  Perrine

SOPHROLOGUE
Catherine STIEGLER, sophrologie, hypnothérapie, Programmation Neuro-Linguistique.
La combinaison inédite de ses 3 compétences, adaptées et personnalisées en fonction 
de vos besoins, permet une efficacité marquée dans la gestion du stress, gestion des 
émotions, confiance et estime de soi, douleurs (ré-encodage de la douleur), arrêt du 
tabac, etc… Uniquement sur rendez-vous au 06 08 99 27 41 ou via Doctolib
Pour renseignements visiter le site : sophrologue-hypnothérapeute-steinbourg.fr

DIÉTÉTICIENNE 
Mélanie ULLIUS, diplômée en diététique et nutrition avec 10 années d’expériences dans la 
perte de poids basée sur un rééquilibrage alimentaire. Prise en charge de l’alimentation des 
personnes. Formée également pour l’alimentation du sportif et sa supplémentation, ainsi que 
pour la gestion du poids dans le cadre d’un sevrage tabagique.
Prise de rendez-vous au 06 32 81 09 77 ou via Doctolib, ou par mail melanie-diet@orange.fr

et la Communauté des Communes du Pays de Saverne qui permet de
vacciner 600 personnes du territoire par semaine.

Deux agents communaux ont contacté toutes les personnes isolées et
vulnérables qui faisaient partie des critères afin de leur expliquer le
fonctionnement de la prise de rendez-vous. Cependant, les
inscriptions ont été suspendues momentanément et devraient
reprendre courant mars. Nous informerons à nouveau les personnes
concernées dès que possible de la reprise des rendez-vous.

Courant décembre, le site internet de notre commune a été
entièrement revu et modernisé. Cet outil est mis à votre disposition
pour que vous puissiez accéder facilement et en toutes circonstances
à toutes les informations utiles et nécessaires.

Prenez soin de vous et des autres.

En ce début d'année 2021, la crise sanitaire se poursuit
et les vaccins arrivent au compte-goutte. Mi-janvier, un
centre de vaccination a ouvert à l'hôpital de Saverne, en
partenariat avec les services de l’État, la Ville de Saverne

Viviane KERN

CONVENTIONS DE 
LOCATION
Le Conseil Municipal décide de 
renouveler les conventions 
d’occupation de terrains avec 3 
exploitants agricoles, dans l’attente
des futures plantations d’arbres 
près de la forêt Vogelgesang.

Les 2 nouveaux logements de 
l’immeuble Heschung viennent 
également d’être loués.
Les deux locataires correspondent aux 
critères d’attribution, les conditions 
prévues par le dispositif PALULOS 
COMMUNALE sont respectées.

DROIT DE 
PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal décide 
de ne pas intervenir dans la 
vente d’un immeuble rue 
des Sources et d’un terrain 
rue Saint Michel.

TRAVAUX EN FORÊTS
L’assemblée a accepté le 
programme de travaux de 
coupes présenté par l’ONF 
pour l’année 2021, 
principalement en forêt de 
montagne.
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Infos Pratiques
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ENQUÊTE SENIORS
Vous avez été nombreux à nous retourner 
l’enquête concernant la résidence séniors et 
nous vous en remercions. 
Nous allons étudier vos réponses, vos besoins 
en collaboration avec les communes voisines et 
le cabinet compas. De nombreuses personnes 
ont manifesté un intérêt à participer au projet, 
elles seront contactées prochainement.

Mardi 16 février et mardi 16 mars 2021 : 
Permanence UNIAT  au Foyer Communal, 
de 14h à 17h mais uniquement sur RV au 
03 88 15 00 05
Samedi 20 mars 2021 :  
Nettoyage de Printemps
Samedi 27 mars 2021 : 
Collecte de Branchages

COLLECTE DE SAPINS
Samedi 16 janvier 2021 a eu lieu la 
traditionnelle collecte de sapins de Noël. 
114 sapins ont été collectés. 
Le broyage 
de ceux-ci 
permettra 
le paillage 
des
plantations.

ÉPISODE NEIGEUX
Mi janvier nous a gâté avec une vingtaine de centimètres de 
neige qui sont tombés pour la joie des plus jeunes., mais 
aussi pour la beauté du paysage.
Nous avons pu compter sur nos ouvriers municipaux 
qui ont œuvré pour déneiger, selon un plan bien défini, 
priorisant les accès principaux et en pente du village. 

Il est rappelé que chacun a le devoir de déblayer le trottoir 
devant sa propriété.

THÈME FLEURISSEMENT 2021
Le thème qui accompagne le fleurissement a été 
acté en commission environnement. 
Thème retenu pour cette année : « LA FORÊT »
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà 
commencer à fabriquer, créer, imaginer les 
décorations pour égayer maisons et jardins. 
Elles permettront à contribuer à l’embellissement 
de notre village et à véhiculer sa belle image. Vous 
pouvez prendre votre décoration en photo et 
l’envoyer par mail : 
mairie.communication@steinbourg.fr

SITE INTERNET
Le nouveau site de la commune est 
disponible, vous pouvez le consulter et y 
faire certaines de vos démarches 
administratives en ligne : Steinbourg.fr

Un nouveau défi est lancé par la bibliothèque : 
Des cœurs comme s’il en pleuvait ! Pour la 
Saint Valentin, semons un peu d’amour, de 
tendresse, d’amitié dans les rues du village. 
Décorons nos fenêtres, nos balcons et nos rues 
avec des cœurs de toutes les couleurs et 
toutes les matières. Prenez les en photos 
et envoyez les à multimedia@steinbourg.fr

URBANISME
Les membres de la commission urbanisme 
accompagnés de l'adjoint aux travaux ont parcouru 
différents endroits du village afin de trouver une 
solution aux problèmes liés au stationnement et à 
la circulation. Quelques aménagements pourront 
se faire (marquage au sol, pose de panneaux,....) 
mais dans certains quartiers, une concertation avec 
les riverains sera organisée au préalable.

TARIFS 2021
Le Conseil Municipal a validé tous les tarifs communaux (crédits scolaires, subventions, 
location salle, concessions cimetière, port de plaisance,...) pour 2021 sur la base des tarifs 
2020 en vigueur.

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX
L’État a annoncé un plan de relance pour 
l’économie française. 
Ce dispositif prévoit des subventions pour 
les collectivités qui effectuent des travaux 
en matière d’économie d’énergie et de 
transition écologique.
D’importants fonds financiers vont être 
débloqués.
Le Conseil Municipal propose de déposer 
des dossiers de demande de subvention 
pour des travaux de remplacement de 
chaudière, de fenêtres, d’isolation dans 
plusieurs bâtiments communaux.
La réalisation des travaux dépendra de 
l’attribution, ou non, des subventions et 
sera décidée ultérieurement.

OPÉRATION HAIES VIVES 

La commande groupée d’arbustes et de haies lancée auprès de la population de notre territoire 
par la Communauté des Communes du Pays de Saverne se termine et sera reconduite à 
l’automne et au printemps prochain.
En ces temps de réchauffement climatique, notre Territoire se tourne vers la vie et la diversité 
pour redessiner nos paysages. Vous êtes fortement encouragés à planter des haies, l'idéal avant 
mi-mars, qui permettra de contribuer à la qualité des paysages et de notre cadre de vie tout 
en respectant la biodiversité. Un guide rempli d'informations est à votre disposition en mairie 
ou en téléchargement sur le site de la Communauté des Communes du Pays de Saverne, 
rubrique « Environnement » : https://www.cc-paysdesaverne.fr/environnement/
N’hésitez pas à planter des haies vives et fleuries partout où elles trouveront 
une place : près d'un potager ou d'une terrasse, en bord de rivière, en lisière 
de champ ou en remplacement de thuyas.
Les haies variées, alternant caducs et persistants, outre leur rôle de coupe-vent et de brise-vue, 
constituent de véritables oasis de biodiversité. Les feuilles et les baies multicolores, les allées et 
venues des oiseaux, les jeux de lumière et de vent formeront chaque jour un tableau vivant 
différent. En association avec des techniques naturelles comme le paillage, le broyage de 
branches pour BRF, le compostage, les haies peuvent accueillir des arbustes à fruits rouges qui 
leur donneront une autre utilité : le goût des vitamines ! 
Ce guide contient un descriptif des différents types de haies et des arbustes d'essences locales qui 
peuvent les composer, ainsi que des idées de recettes utilisant feuilles, fruits et baies. 
Lancez-vous ! Composez et plantez votre haie vivante ! Vive la haie vive !


