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Prochaine séance du Conseil Municipal, octobre 2021

N°5 - Septembre 2021AU PAIN DU SCHNELLER
Guillaume BLANCHONG, enfant du village, prend la 
succession de notre boulanger Daniel présent à Steinbourg 
depuis de longues années. 
Avec son équipe, il vous propose depuis début août des 
pains spéciaux, baguettes, diverses pâtisseries et 
viennoiseries, mais aussi des sandwichs, quiches et bien 
d’autres choses.

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 6h à 12h30 / Après-midi fermé
Mardi à vendredi de 6h30 à 12h30  et de 15h30 à 18h30 
Samedi de 6h à 13h / Après-midi fermé
Dimanche de 7h à 12h / Après-midi fermé

Tél. 03 88 91 67 70     
* boulangerie.schneller@gmail.com

MA MAMMA PIZZA

L’entreprise « DOLCE GUSTO PIZZAS » représentée par M. Thierry HELBURG 
installe son kiosque à pizzas près des courts de tennis au niveau du panneau 
d’affichage lumineux.

Ma Mama Pizza est un nouveau concept de distributeur de pizzas.

Des pizzas fraîches et artisanales, disponibles 24h/24 et 7j/7, cuites et prêtes 
à déguster en 3 minutes ou à emporter et cuire à la maison en 30 secondes.

Téléchargez l’application « Click & Collect »
www.mamamapizza.fr
ou rendez-vous directement sur place.

Chères Steinbourgeoises, chers Steinbourgeois,

La commission animation s’est réunie dernièrement pour faire le bilan du
Sommer Marik et pour envisager les futures rencontres et manifestations.

Les aiguilles à la page se réunissent d’ores et déjà au foyer communal les mercredis après
midi à partir de 14h00 et l’activité « auto-école » pour séniors est en cours.
La culture a été présente au sein de notre village à travers les animations organisées par la
bibliothèque tout au long de l’été. Les séances de contes pour les petits, l’activité « partir en
livre » qui s’est déroulée au port sur le thème des pirates. L’exposition d’œuvres et photos
réalisées par des artistes locaux, ainsi que la bourse aux livres ont rencontré un franc
succès. Actuellement vous pouvez participer en famille au jeu de piste sur le thème de la
forêt. De nombreuses animations restent à venir, telle que la dictée, l’escape game
d’halloween, les contes et bien d’autres surprises…
Toutes ces futures manifestations se dérouleront si la crise sanitaire le permet et dans le
respect des directives en vigueur. L’accès à la bibliothèque est d’ores et déjà soumis au pass
sanitaire. Les personnes n’ayant pas celui-ci peuvent réserver les ouvrages via le site
https://bibliotheque-municipale-steinbourg.fr, le click and collect a été mis en place.
L’été se termine doucement et la rentrée a pointé le bout de son nez avec de nouveaux
horizons. Restez connectés ! https://steinbourg.fr/

A bientôt autour d’un évènement ! Sandra POISSON ERBS

DROIT DE PREMPTION

Les membres décident de ne pas intervenir 
dans les ventes de biens situés route de 
Saverne, rue de la Rondelle, quai du Canal et 
rue de Monswiller.

CONVENTION VNF/ PASSAGE 
CONDUITE EAUX PLUVIALES

Une convention avait été conclue avec les 
services de VNF (Voies Navigables de France) 
pour le passage de la conduite d’évacuation 
d’eaux pluviales du bassin de rétention quai 
du canal sur leur propriété.
L’assemblée décide le renouvellement de 
cette convention pour une nouvelle période 
de 15 ans ; une redevance annuelle est à 
verser à VNF.

CONVENTION INSTALLATION 
KIOSQUE A PIZZA
Un distributeur de pizzas a été installé sur le 
parking près des courts de tennis route de 
Saverne. Le conseil municipal approuve la 
convention à établir avec l’entreprise pour 
l’occupation du domaine public, moyennant 
un loyer mensuel.

VENTE D’UN TERRAIN INDUSTRIEL
Le conseil municipal donne son accord de 
principe pour la vente d’un terrain industriel 
à la communauté des communes à destination 
de deux entreprises  steinbourgeoises .
Des démarches seront entreprises pour la 
division du terrain en deux parties et le sujet 
sera rediscuté lors de la prochaine séance du 
conseil.

FERME SCE LES 3G
Elevage familial depuis 3 générations à Steinbourg, La ferme SCEA 
Les 3G vous propose de découvrir ses colis de viande bovine 
Charolaise.

Eleveur de vaches Charolaise en Agriculture raisonnée, nous mettons 
tout en œuvre pour élever nos animaux avec passion et bien être au 
quotidien.

Notre troupeau est essentiellement nourri de fourrage en hiver issu 
de notre production et en pâture le reste de l’année dans notre 
commune, afin de vous proposer une viande de qualité issue 
directement du producteur au consommateur en vente directe.  
Nos colis de 5 et 10 Kg sont composés de pièces variées sous vide. 

Renseignement et Réservation 
) 06 82 07 71 07 / 06 72 54 94 63 * sceales3g@gmail.com

http://www.steinbourg.fr
mailto:boulangerie.schneller@gmail.com
http://www.mamamapizza.fr/
mailto:sceales3g@gmail.com
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Séance du Conseil Municipal du 8 septembre 2021

Afin de protéger nos aînés, la commission 
animation a décidé de ne pas organiser la fête 
cette année. Nous allons renouveler l’opération de 
l’an passé et remettre à chaque personne de plus 
de 70 ans un bon valable chez nos commerçants 
locaux. Il y aura une double action :  la protection 
de nos ainés et le soutien aux commerçants du fait 
de la crise sanitaire qu’ils traversent. 
Nous espérons pouvoir à nouveau rassembler les 
aînés en 2022 pour un moment d’échange et de 
convivialité.

MARCHE SAINT NICOLAS
Le traditionnel marché Saint Nicolas aura lieu le samedi 27 et 
dimanche 28 novembre 2021, sous réserve des dispositions 
sanitaires en vigueur.

Les personnes intéressées par un emplacement  gratuit peuvent 
s’inscrire en Mairie :  mairie.communication@steinbourg.fr

Une caution de 20 euros sera demandée.

Les activités reprennent à la Maison des Associations :
Lundi de 18h à 20h30 : YOGA 
Mardi de 20h à 22h : ACRO’N ROCK 
Mercredi de 19h à 20h : ZUMBA 
Jeudi entre 14h et 21h : BODY SCULPT
Cardiotraining; sport santé ; expression corporelle
pour enfants ; PSY pilates stretching yoga ; sport cancer.

Tous les mercredis : à partir de 14h « les Aiguilles à la 
page » au foyer communal
Dimanche 17 octobre : « la dictée »

Des travaux de débroussaillage des arbres le
long des voies ferrées auront lieu de nuit
entre le 13 septembre et le 22 octobre 2021.
Ces travaux sont obligatoires et nécessaires
pour assurer la sécurité mais aussi pour
faciliter la visibilité et l’accès au réseau.

TRAVAUX VOIES FERREES

Deux cabanes à livres sont implantées à Steinbourg. En 
déposant ou en empruntant un livre dans une cabane à livres, 
vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant
l’environnement. Chacun est libre de prendre un livre et/ou 
d’en déposer un qu’il aimerait partager. 
Quels livres peut-on déposer ?
Presque tous et en bon état : Romans, BD, documentaires, 
poésie, essais… 
Ne pas y mettre les magazines, publicités, programmes télé, 
quotidiens ou livres heurtant notre sensibilité et moralité. Merci 
de respecter ces quelques règles. 

CABANES A LIVRES

BATTUES DE CHASSE 2021 – 2022
Lot 1 - forêt Kreutzwald : 
30 et 31 octobre - du 11 au 14 novembre 
2021
Lot 2 - entre canal et autoroute : 
31 octobre 2021

Lot 4 - secteur pépinière :
6 et 7 novembre 2021
Veuillez respecter les règles de sécurité, ne 
vous introduisez pas sur les sites, soyez 
vigilants pendant vos promenades, votre 
footing ou vos sorties en vélos, un accident 
est très vite arrivé. 

Des travaux de nuit de réfection d’enrobé au rond-point de Steinbourg 
en direction de Waldolwisheim (giratoire RD421 / RD283) auront lieu 
entre le lundi 27 septembre et le vendredi 1er octobre 2021.

DEVIATION

Des travaux de renforcement du réseau électrique vont être
entrepris par Electricité de Strasbourg dans le lotissement Gross
Gerieth. Le poste de transformation électrique situé rue du Haut-
Barr sera démoli et remplacé par un plus modèle plus récent.
Les travaux débuteront en octobre, pour une durée de trois mois.
Les riverains et utilisateurs devront être vigilants quant au
stationnement et à la circulation pendant cette période.

TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION

Le document « Schéma de Cohérence Territoriale » fait l’objet 
d’une concertation publique. Ce document porte la vision d’avenir 
du territoire comprenant les 3 communautés de communes : Hanau 
La Petite Pierre, Alsace Bossue et Pays de Saverne.
La première réunion publique aura lieu le 8 octobre à 19h à 
l’espace Eco-entreprenant de Monswiller.

CONCERTATION PUBLIQUE SCOT

Suite à la réforme de la taxe d’habitation, les conseils
municipaux sont appelés à se prononcer concernant
l’exonération de 2 ans de la taxe foncière pour les nouvelles 
constructions. La réalisation dépendra de l’attribution ou non 
d’une subvention.

EXONÉRATION TFPB NOUVELLES CONSTRUCTIONS
La taxe d’aménagement a été instaurée dans la 
commune en 1985 (anciennement appelée : Taxe 
Locale d’Equipement) Le taux avait été fixée à 2 % et 
n’a jamais été réévalué depuis. Le conseil municipal 
décide de fixer ce taux à 3 % à partir de 2022.

TAXE D’AMÉNAGEMENT

Un dossier de subvention va être déposé pour 
l’installation d’une cellule sanitaire au port du bassin 
du canal.
Ce dispositif comprend des toilettes PMR avec 
douches entièrement automatisés pour le nettoyage.
La réalisation dépendra de l’attribution ou non d’une 
subvention.

PORT – INSTALLATION CELLULE SANITAIRE

La commune a procédé à l’enlèvement des îlots dans la rue 
de l’arc-en-ciel après une concertation avec les riverains, 
seul l’enrobé reste à poser. Cela facilitera le stationnement 
dans la rue proprement dite. 
Des panneaux de signalisation seront également mis en 
place d’une part dans cette rue afin de réduire le trafic et 
d’autre part dans la rue de Bouxwiller pour  limiter la 
vitesse excessive des véhicules.

ILOTS RUE DE L’ARC EN CIEL

Le comité de jumelage de 
Steinbourg a organisé une
rencontre franco-allemande fin 
août. Cette journée s’est déroulée 
autour de la randonnée avec la 
découverte du sentier des arbres 
remarquables et la montée à la 
chapelle Saint Michel depuis                       
le refuge de la pépinière. Un nouvel 
arbre sera planté sur le sentier, il 
s’agit d’un châtaigner remis par 
monsieur le Maire de Loffenau pour 
étoffer le sentier d'une nouvelle 
essence et renforcer nos liens. La 
convivialité et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous.

RENCONTRE JUMELAGE FETE DES AINES

Collégiens de 4è /3è, lycéens, vous souhaitez préparer 
votre Brevet d'Initiation Aéronautique, l'aéro-club 
de Steinbourg lance une nouvelle session à partir du 
mercredi 29 septembre.  N’hésitez pas à contacter le 
club pour tout renseignement.

BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE 

Un jeu de piste sur le thème de la forêt est 
en cours. Le guide est à récupérer à la 
bibliothèque. Un moment convivial à 
partager en famille ou entre copains pour les 
plus grands.
Une exposition de photos sur le thème de la 
forêt est à découvrir du 18 septembre au  15 
octobre 2021 dans le cadre des journées du 
patrimoine. 
Le 17 octobre la bibliothèque organise « La 
Dictée » à l’école dans une salle de classe.

CAMPAGNE FLEURISSEMENT
Cette année la commission environnement a 
attribué  2420 géraniums pour récompenser les 
personnes méritantes au titre du fleurissement : 
28 prix d’excellence, 33 mentions « Très bien », 78 
mentions « Félicitations », 103 prix 
d’encouragement, 7 personnes ont été 
récompensées pour l’entretien  des auges et des 
calvaires. Un grand merci à tous pour votre 
contribution au fleurissement de notre village.

mailto:mairie.communication@steinbourg.fr
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rencontre franco-allemande fin 
août. Cette journée s’est déroulée 
autour de la randonnée avec la 
découverte du sentier des arbres 
remarquables et la montée à la 
chapelle Saint Michel depuis                       
le refuge de la pépinière. Un nouvel 
arbre sera planté sur le sentier, il 
s’agit d’un châtaigner remis par 
monsieur le Maire de Loffenau pour 
étoffer le sentier d'une nouvelle 
essence et renforcer nos liens. La 
convivialité et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous.

RENCONTRE JUMELAGE FETE DES AINES

Collégiens de 4è /3è, lycéens, vous souhaitez préparer 
votre Brevet d'Initiation Aéronautique, l'aéro-club 
de Steinbourg lance une nouvelle session à partir du 
mercredi 29 septembre.  N’hésitez pas à contacter le 
club pour tout renseignement.

BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE 

Un jeu de piste sur le thème de la forêt est 
en cours. Le guide est à récupérer à la 
bibliothèque. Un moment convivial à 
partager en famille ou entre copains pour les 
plus grands.
Une exposition de photos sur le thème de la 
forêt est à découvrir du 18 septembre au  15 
octobre 2021 dans le cadre des journées du 
patrimoine. 
Le 17 octobre la bibliothèque organise « La 
Dictée » à l’école dans une salle de classe.

CAMPAGNE FLEURISSEMENT
Cette année la commission environnement a 
attribué  2420 géraniums pour récompenser les 
personnes méritantes au titre du fleurissement : 
28 prix d’excellence, 33 mentions « Très bien », 78 
mentions « Félicitations », 103 prix 
d’encouragement, 7 personnes ont été 
récompensées pour l’entretien  des auges et des 
calvaires. Un grand merci à tous pour votre 
contribution au fleurissement de notre village.
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