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Chères Steinbourgeoises, chers Steinbourgeois,
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nouveau de nous retrouver autour d'évènements. Il est temps après
quasiment deux ans de rupture sociale liée à la crise sanitaire, de
recréer ce lien qui nous a tant manqué. Les échanges, les éclats de rire
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Les associations reprennent le flambeau et les manifestations se dessinent tout au long de la
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Après une année de travaux et la traversée de cette période hors du commun, la commune a
décidé d'inaugurer officiellement le port de plaisance de Steinbourg le 14 mai dernier. De
nombreuses activités s'y sont déroulées et l’ambiance et la convivialité étaient au rendezvous. Nous vous attendons nombreux à l’occasion des Sommer Marik aux mois de juin,
juillet et août avec une nouveauté : restauration sur place ou à emporter. On enchaînera
avec le défilé et bal du 13 juillet dans le jardin de la mairie.
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- Inauguration du port

Séance du Conseil Municipal
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal décide de ne pas
intervenir dans la vente de 2 immeubles,
d’un appartement et d’un terrain rue de
Rosenwiller, route de Saverne, rue des
Chênes et rue de l’Ecole.

VENTE ET ACHAT DE TERRAINS

Mairie de
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Général De Gaulle
67790 STEINBOURG
🕿 03 88 91 15 61
mairie@steinbourg.fr
www.steinbourg.fr
Commune de
Steinbourg

N'oublions pas que les festivités se déroulent grâce à l'ensemble des bénévoles qui sont
investis dans les associations au sein de la commune et qui donnent le meilleur d'eux même
pour le bien être de chacun d'entre nous.
Cédric ROSIN

Le Conseil Municipal décide d’acter la vente
de 3 parcelles pour une superficie globale
de 211,89 ares à l’entreprise MARS
WRIGLEY. Ce dossier a fait l’objet de
longues négociations depuis quelques
années et les deux parties sont satisfaites
d’avoir trouvé une solution pour régulariser
cette ancienne affaire. Le Conseil Municipal
donne également son accord pour
l’acquisition d’une parcelle boisée, lieu dit
« Teufelsmatt » de 6,23 ares. Cette parcelle
est limitrophe au terrain acquis par droit de
préférence lors de la dernière séance du
Conseil Municipal en mars.

LOCATION TERRAIN ACTIVITE
SNACK
Le Conseil Municipal valide la conclusion
d’une convention d’occupation du terrain
pour l’activité du snack suite au
changement de propriétaire à partir du 1er
juin 2022.Des travaux de rafraichissement
et d’aménagement extérieur sont prévus
pour la prochaine ouverture du
commerce.

SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal décide l’attribution
d’une subvention à l’association scolaire
pour la classe de découverte des 20 élèves
du CM2 à la Maison de l’Eau et de la
Rivière au Donnenbach.
Une subvention est également versée au
groupe de musiciens qui a animé le port
lors de la journée d’inauguration.

Il est rappelé que le procès-verbal intégral de la réunion du Conseil Municipal est affiché
à l’extérieur de la mairie et que celui-ci est consultable sur le site de la Commune.

Infos Pratiques
CAMPAGNE FLEURISSEMENT
Le système de « Drive » instauré en 2021 pour la distribution
des géraniums a bien fonctionné et la formule a été rééditée
cette année en date du 4 mai.
4897 géraniums ont été distribués tout au long de la journée,
dont 2420 géraniums offerts à titre de récompense pour le
fleurissement de l’année passée. Le thème de l’année 2022
est « Les vacances d’été ».
La commune participe à la campagne « Fleurissement
d’Alsace » et nous vous encourageons à nous faire parvenir
quelques photos de votre maison fleurie par mail à l’adresse :
mairie.communication@steinbourg.fr

ELABORATION DU SCOT DU PAYS
DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU
L'élaboration du SCOT du Pays de Saverne Plaine et
Plateau en est à sa troisième étape : la rédaction du
document d'orientations et d'objectifs (DOO). Il
constitue le document opposable aux documents
d'urbanisme locaux.
La concertation publique se poursuit et une nouvelle
réunion publique, à destination des habitants, aura
lieu jeudi 2 juin prochain à 19h30 au Forum Adrien
Zeller, de la communauté de communes de Hanau La
Petite Pierre (10 route d'Obermodern à Bouxwiller).

PORTES OUVERTES A LA SCIERIE CAISSERIE
DE STEINBOURG
La Scierie caisserie SCS vous invite à la journée « portes
ouvertes » le 25 juin 2022.
Cette scierie moderne au cœur de Steinbourg vous
propose de découvrir son activité.
En pleine croissance, forte de 86 collaborateurs, cette
entreprise est devenue une référence dans le domaine
du sciage du hêtre en France.

FAUCHAGE TARDIF
Plusieurs endroits de la commune vont être fauchés
tardivement, dans le but de préserver la biodiversité. Le
principe du fauchage tardif est de respecter le cycle de la
nature, en coupant la végétation le moins possible. Ainsi,
le couvert végétal a le temps de se développer, ce qui
favorise la pollinisation et offre nourriture et refuge à la
faune.

CLUB D’AEROMODELISME
Le Club d’Aéromodélisme de Saverne-Steinbourg a repris
ses activités sur son terrain, zone de loisirs de la Heide à
Steinbourg. Des cours de pilotage d’avion radiocommandé
sont proposés tous les samedis après-midi de 14h à 17h, en
double commande. Ils s’adressent à tous publics à partir de
10 ans, dont les personnes à mobilité réduite. Le club
bénéficie du label « centre de formation » ; un nouvel
équipement composé de 2 radiocommandes et d’un avion
a été obtenu, après signature d’une convention avec le
comité départemental d’aéromodélisme du Bas-Rhin. Cinq
moniteurs diplômés vous accueilleront le samedi aprèsmidi ; une initiation est proposée à tous ceux qui
souhaitent se lancer dans ce loisir passionnant ! Plus de
renseignements sur notre site internet :
www.cam-saverne-steinbourg.fr

Fondée en 1963 par M. SCHNEPF Vincent, elle n’a cessé
de se développer durant toutes ces années pour être
aujourd’hui à la pointe de la technologie.
Visite guidée, animations partenaires, collation sur
place.
Venez nombreux. Inscription requise :
www.portesouvertes2022@scierie-scs.com
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ELECTIONS LEGISLATIVES

COMMEMORATION DU 8 MAI

Les 12 et 19 juin 2022 auront lieu les élections législatives.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h au foyer communal.
Pensez à vous munir de votre carte électorale, d’une pièce
d’identité et d’un stylo.
En cas d’absence, vous pouvez donner procuration de vote sur
le site : www.maprocuration.gouv.fr

Le dimanche 8 mai, les élus, en présence des
membres du Conseil Municipal , des enfants de
l’école, des Sapeurs-Pompiers, des choristes et de la
population, ont effectué un dépôt de gerbe devant
le monument aux morts.

DORFFEST LOFFENAU
La commune de Loffenau organise une grande fête
(équivalente à notre messti) les 23 et 24 juillet 2022. Diverses
animations seront prévues tout au long du week-end. Toute la
population steinbourgeoise y est cordialement invitée. La
commune affrète un bus pour le déplacement le samedi
23.07.2022. Participation au transport 12 € par personne
Départ de Steinbourg à 13h et retour de Loffenau à minuit
Inscription en Mairie avant le 20 juin 2022.

SORTIE DU COMITE DE JUMELAGE
Le 21 mai dernier le comité de jumelage s'est rendu à Loffenau
pour passer une belle journée franco-allemande.
Au programme visite de Baden Baden, du Merkurberg et la
participation au Sundowner Fest sur la Teufelsmühle.

Agenda
3 juin : Don du sang
5 juin : Championnat de France Moto-cross
14 juin : Conférence « Les conduites addictives »
18 juin : Sommer Marik
25 juin : Portes-ouvertes à la Scierie-Caisserie
25 et 26 juin : Fête du tennis
2, 3 et 4 juillet : Messti, brocante
13 juillet : Fête populaire, défilé et bal
16 juillet : Sommer Marik
23-24 juillet : Dorffest à Loffenau

Bibliothèque
La bibliothèque propose une conférence de sensibilisation sur le thème de
l’addiction aux produits illicites.
Dr Bonnewitz du service d’addictologie de Saverne apportera des explications
concernant les différents produits existants, les conséquences de leur
consommation et des solutions pour la prévention.
La conférence sera suivie du témoignage de Mme Johanna Kohl, domiciliée à
Steinbourg, auteure des biographies qui raconte la lente descente aux enfers
de son plus jeune frère, Mickaël, qui a sombré dans l’addiction des
stupéfiants.
Tout le monde peut être confronté à ce type de problème, alors n’hésitez à
venir entendre les voix de la raison :

Mardi 14 juin 2022 à 20h au Foyer communal
Tous les mois, l’équipe de la bibliothèque propose une séance de contes aux
enfants, toujours suivie par la chasse aux images qui les récompense de la
fameuse pièce d’or !
Prochaine séance : mercredi 15 juin 2022 à 10h (sur inscription)

Page tourisme
Avec un espace aquatique bien situé aux abords d’une piste cyclable fréquentée, jusqu’à présent inexploité et un
engouement de plus en plus fort envers le tourisme vert et fluvial, les élus se sont intéressés en 2018 au mode de
fonctionnement d’un port et à l’activité économique que ce dernier pouvait engendrer.
L’idée était donc toute trouvée : aménager cet espace, pour en faire un lieu de rencontre et de partage, tout en
respectant les enjeux écologiques actuels afin de faire rayonner le village de Steinbourg à l’échelle locale et régionale.
Les travaux d’aménagement ont commencé en avril 2020 et se sont
terminés en janvier 2021. Il a fallu terrasser le terrain, y construire
un abri, poser les pontons et aménager l’extérieur afin d’accueillir
convenablement les visiteurs.
Pour se démarquer des autres ports du territoire et proposer un
lieu respectant son environnement, une stratégie a été élaborée
afin d’assurer une autonomie énergétique du port. Ainsi, il a été
décidé d’y installer des panneaux photovoltaïques, un guichettotem, des bornes pour la distribution de l’eau et de l’électricité sur
les pontons. Ces installations permettent à chaque bateau de
s’amarrer facilement et de profiter des installations issues
d’énergies renouvelable.
Le coût total du projet s’élève à 433 125€. Cet aménagement a été
soutenu financièrement par des subventions publiques, à hauteur
de quasiment 50 %.
Le 21 mai 2021, nous avons accueilli le tout premier bateau. Au
total, nous comptabilisons 123 stationnements en 2021, avec une
majorité de bateaux provenant d’Allemagne et de France. Plus de
410 touristes ont ainsi pu profiter de cet aménagement du port et
découvrir le village de Steinbourg, ses habitants et les alentours.
La création de cette nouvelle halte fluviale permettra à notre village de se faire davantage connaître, d’attirer de nouveaux
vacanciers et ainsi dynamiser l’activité commerçante, artisanale et hôtelière du village. Complémentaire au port de
Saverne, notre halte a été pensée pour des visiteurs désireux de découvrir les sites touristiques du pays de Saverne et du
Parc Naturel des Vosges du Nord. Nous espérons que cette saison estivale sera encore plus attractive que l’année dernière,
avec l’arrivée de nombreux bateaux qui prendront pleinement possession du lieu.

Inauguration du port : Samedi 14 mai 2022

Prochaine séance du Conseil Municipal, juillet 2022

