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N° 4 / Juillet 2022

Chères Steinbourgeoises, Chers Steinbourgeois,
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L'été est également synonyme de fortes chaleurs. Nous avons déjà derrière nous une
canicule très précoce, c'est pourquoi il convient d'être vigilant et d'adopter les bons gestes
(boire beaucoup d'eau, rester au frais, fermer les volets, éviter les efforts physiques).
J'encourage également les personnes vulnérables à s'inscrire en mairie pour ceux qui ne
l'auraient pas déjà fait.
En cette période estivale, je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez-en pour vous
reposer, vous retrouver en famille ou entre amis, vous promener dans notre belle
campagne, faire une halte au port pour manger une glace (certains dimanches) et vous
divertir en participant aux évènements proposés par nos différentes associations.

Place du
Général De Gaulle
67790 STEINBOURG
🕿 03 88 91 15 61
mairie@steinbourg.fr
www.steinbourg.fr

Viviane KERN

Bonnes vacances à tous.

Séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2022
RENOUVELLEMENT CONVENTIONS VENTE TERRAINS
Le
Conseil
Municipal
valide
le
renouvellement des conventions pour une
nouvelle période de un an pour les
logements du 1er étage du bâtiment
périscolaire avec M. et Mme COPACIU et
Mme BRASSEL, ainsi que pour le jardin
communal situé près du foyer communal
avec Mme TASSERA.

BONS SOMMER MARIK

Mairie de
STEINBOURG

Commune de
Steinbourg

Les vacances d'été approchent à grands pas pour beaucoup d'entre
vous. Nos jeunes sont déjà en vacances depuis un moment. La
distribution du traditionnel « 14 juillet Wecke » a pu avoir lieu dans la
cour de l'école après deux ans d’absence. Après avoir entonné des
chants ainsi que la Marseillaise devant leurs parents, mes adjoints et
moi-même avons distribué à nos 150 écoliers une brioche et sa tablette
de chocolat. Cette cérémonie a été également l'occasion d'échanges entre parents,
enseignants et municipalité.

Le Conseil Municipal
approuve la
délivrance d’un bon de 1€ remis par les
exposants aux personnes ayant acheté
divers articles par tranche de 10 € et
autorise le remboursement de ces bons
utilisés chez les commerçants locaux.

Le Conseil Municipal décide la vente du
terrain communal situé en face de SAVERNE
TRANSPORTS d’une surface de 87 ares à
l’entreprise ENTRAIDE IMMO. Celle-ci est à
la recherche d’un terrain pour le stockage de
bois pour leur activité de menuiserie.
Lors de la dernière séance le Conseil
Municipal avait également acté la vente de
trois parcelles à titre de régularisation à
l’entreprise MARS.
La loi NOTRe en vigueur prévoit que les
transactions liées aux zones artisanales
incombent aux EPCI. Les terrains vont être
vendus à la Communauté de Communes du
Pays de Saverne qui les rétrocédera aux
mêmes conditions aux entreprises.

SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal valide l’attribution de subventions :
- Au Football Club pour la participation de 25 membres à un tournoi international en Croatie
- A l’école élémentaire pour les sorties et spectacles et visite du collège
- A l’Association Âge d’Or à titre de régularisation de la subvention annuelle de fonctionnement.

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.

Séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2022
TARIFS D’AMARRAGE AU PORT

RÈGLE DE PUBLICITÉ DES ACTES

Le Conseil Municipal décide d’inclure aux différents tarifs
déjà existant, un tarif d’amarrage pour une durée de six mois.

Il appartient aux communes de moins de 3 500
habitants de choisir le mode de publicité des actes.
Le Conseil Municipal décide de conserver le mode
d’affichage légal par voie d’affichage (tableau près de
l’entrée de la bibliothèque).

TAXE D’AMÉNAGEMENT
Le Conseil Municipal décide de fixer la taxe d’aménagement à
4% à partir de 2023.

Infos Pratiques
JOURNEE CITOYENNE

PASSAGE GENS DU VOYAGE

A l’occasion de la journée citoyenne, une équipe de
conseillers municipaux a effectué des travaux de
gravillonnage au cimetière (11 tonnes de gravier du
Rhin ont été mis dans les allées du cimetière). La prêle,
seule herbe qui résiste aux différents traitements, a été
désherbée. Pour cette action environnementale,
l’entreprise Haemmerlin de Monswiller nous a fait don de
deux brouettes.

La période estivale est propice à de nombreux
déplacements des gens du voyage. Pour notre secteur, la
Communauté des Communes a l’obligation de leur
mettre à disposition un emplacement. Afin d’éviter des
stationnements sauvages, la Communauté de
Communes du Pays de Saverne leur avait proposé de
s’installer sur le terrain de la nouvelle Zone Artisanale
Intercommunale située à Steinbourg, à côté de
l’aérodrome. Pour l’instant, aucune confirmation de
passage n’a été reçue.

REMISE DE BRIOCHES
Le vendredi 7 juillet 2022, Mme le Maire et ses adjoints
ont distribué la traditionnelle « brioche du 14 juillet » à
tous les écoliers de Steinbourg. Les enseignants et les
représentants des parents d’élèves ont été conviés à
un verre de l’amitié.

RISQUE INONDATION
En tant que partenaire de proximité pour la gestion publique de l’eau, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement offre la
possibilité aux personnes dont les habitations sont situées en zone inondable d’évaluer leur sensibilité à l’inondation, via
l’opération « PIEDS AU SEC ». Cette intervention est entièrement prise en charge dans le cadre du Programme d’Action et
de Prévention contre les Inondations (P.A.P.I.) porté par le SDEA sur le secteur Haute Zorn.
Plus d'infos sur :https://www.sdea.fr/index.php/fr/les-services/conseil/j-agis-en-cas-d-inondation/je-fais-diagnostiquerla-vulnerabilite-de-mon-habitation

CANICULE
La municipalité a mis en place un registre nominatif des personnes âgées et des
personnes handicapées ou vulnérables. Ce registre permet d’intervenir auprès
de ces personnes en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence
(risques exceptionnels, canicule, grand froid, etc).
Sont concernées : Les personnes de plus de 65 ans, les personnes de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail, les personnes handicapées, les personnes
vulnérables (isolées, sous traitement médical…).
Les données sont traitées dans l’unique but d’aider les pouvoirs publics dans la
mise en place d’un dispositif d’alerte ponctuelle au bénéfice de la population
fragile et l’organisation des secours déclenchés en cas nécessité.
Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » et au RGPD
(Règlement général sur la protection des données), les intéressés disposent de
droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données.
N’hésitez pas à venir inscrire en mairie les personnes qui pourraient bénéficier
du suivi mis en place.

Infos pratiques
SOMMER MARIK

FESTIVAL POW WOW

Les deux premiers marchés d’été de l’année ont eu lieu au
mois de juin et juillet, les visiteurs ont pu acheter divers
produits du terroir et consommer local.
Le prochain marché aura lieu le samedi 20 août 2022 de
8h à 13h place du Général de Gaulle.

L’association « Plains Indians Movement » offre l’entrée
au Festival Pow Wow le vendredi soir aux Steinbourgeois.
Les bracelets d’entrée seront à retirer au foyer communal
le mercredi 3 août et le jeudi 4 août 2022 de 18h à 20h.
Les personnes intéressées devront présenter un
justificatif de domicile.

Le football-club de Steinbourg vous propose une PAËLLA au
prix de 12€ par personne. Vous pouvez réserver votre plat
à emporter ou à consommer sur place jusqu’au 15 août
2022 au 06.15.86.37.21 ou au 06.36.36.01.22.
Les supporters du Racing Club de Strasbourg auront la
chance de trouver la boutique officielle de leur club favori
au Sommer Marik au mois d’août.

RESIDENCE SENIOR

MARCHE SAINT NICOLAS

Dans le cadre de la réalisation du projet de vie pour la
future résidence sénior deux réunions ont eu lieu
dernièrement. La première s’est déroulée avec les
associations intéressées par ce projet et la seconde avec
les personnes qui se sont manifestées lors de notre
enquête et qui sont désireuses de s’investir dans ce
projet. Les deux rencontres ont permis de lister les
futures activités ainsi que les services à mettre en place
afin de dynamiser la résidence et de rompre la solitude
des futurs résidents.

Le traditionnel marché de la Saint Nicolas aura lieu les samedi
27 et dimanche 28 novembre 2022. Les personnes intéressées
par un emplacement gratuit peuvent s’inscrire en Mairie :
mairie.communication@steinbourg.fr
Une caution de 20 euros sera demandée.

Bibliothèque
ACTIVITE D’ETE
La bibliothèque municipale a accueilli pendant 4 semaines
une jeune stagiaire, Sophie, qui a activement participé au
fonctionnement de la bibliothèque et aux différentes
animations proposées. Elle a notamment préparé pour la
saison estivale un jeu de piste « Où est Charlie » et deux
ateliers de bricolage sur le thème annuel « Les vacances ».
« Où est Charlie » est un jeu de piste à travers lequel il faut
trouver Charlie dans le village.
Un petit guide est disponible en
bibliothèque aux heures d’ouvertures.
https://steinbourg.fr/la-bibliotheque/

Agenda
23 et 24 juillet
5-6-7 août
12 août
20 août
27 et 28 août
4 septembre
11 septembre
24 et 25 sept.
24 au 26 sept.

: Dorffest à Loffenau
: 23ème Festival Pow Wow
: Don du sang
: Sommer Marik
: Championnat de France d’autocross
: Fête de la choucroute / Refuge
: Meeting d’aéromodélisme
: Soirées moules-frites / Football-Club
: Exposition fruits à Dettwiller

Horaires d’été à la bibliothèque du 11 juillet au 4 septembre 2022.
Durant la saison estivale, la bibliothèque sera ouverte au public les mardis et les vendredis de 16h à 18h et sera fermée
pour congés annuels du 8 au 21 août 2022.

Page économique
L’EVENTAIL VINS
Le grossiste en boissons, installé depuis 2008 à Saverne, a déménagé le week-end du 19 juin 2022 dans la zone industrielle
de Steinbourg .
Le propriétaire du commerce, M. Alain Koehler, désirait regrouper son activité sur un site unique plus spacieux et
fonctionnel pour repartir du bon pied.
L’Éventail Vins ce sont plus de 5 000 références de vins, provenant de diverses régions et de différents pays : des
champagnes, des vins bordelais, des vins alsaciens, des vins du sud, etc. Des conseillers sont à votre écoute pour la juste
mise en valeur de vos mets et un accompagnement dans le choix des produits ainsi que des services exclusifs et des tarifs
défiant toute concurrence.
En plus de toute la partie « vins », l’Éventail Vins
propose diverses autres boissons , telles que des
bières, de l’eau, des softs, des sirops, de l’alcool mais
également du café en grain ou moulu torréfié sur
place .
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30 à 12h – 14h à 18h30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h – 14h à 19h
Samedi : 8h30 à 12h – 14h à 18h
Fermé le dimanche

SNACK « LA REINE RAPIDE »
Depuis le 17 juin 2022, le snack a ouvert ses portes route de Saverne
A la carte : Hamburgers / Pizzas / Salades / Nuggets
Horaires d’ouverture :
Lundi de 11h30 à 14h00
Du mardi au vendredi de 11h30 à 14h30
Tél : 07.68.57.54.97

LABORATOIRE SAINT AMBROISE
Le laboratoire a été fondé en 1959 par M. Bintz père, ancien enseignant et
apiculteur. À 41 ans, il a cessé l’enseignement pour créer avec son fils une
petite structure dont l’objet était la production et la vente des produits de la
ruche. De fil en aiguille il a enrichi sa gamme avec des compléments alimentaires
à base de plantes. En 1978, M. Bintz Pierre cherche à accroître la gamme et à
étendre l’activité à l’international. Suite à l’extension de l’activité, il est amené à
construire dans un très bel environnement à Steinbourg en 1984.
La société gérée par Bintz Pierre et Laurent est désormais présente dans 9 pays
limitrophes ainsi qu’en République Tchèque et emploie 13 personnes.
Les intérêts des compléments alimentaires :
- Par l’agriculture intensive moderne les aliments peuvent manquer d’éléments nutritifs,
- Par la vie actuelle, le stress, la pollution etc.. sont des facteurs qui agressent l’organisme,
- L’alimentation notamment par le trop gras ou le trop sucré demande l’apport d’éléments nutritifs au-delà de la
nourriture classique.
Donc, pour une bonne hygiène de vie, un complément en vitamines, minéraux, oligo-éléments, extrait de plantes semble
recommandé. Les produits du Laboratoire St Ambroise, dans leur dosage règlementaire sont sans effets secondaires. Les
matières premières proviennent d’Europe, mais aussi dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise d’une partie de
l’Asie, dans le cadre de la médecine Ayurvédique d’Inde ou encore d’Amérique du Sud. Le Laboratoire St Ambroise, utilise
ainsi environ 300 produits référencés de matières premières. Depuis 2020-2021 la société produit également des
compléments alimentaires pour l’Ecurie du Winkelbach à Hengwiller (67) dont l’activité consiste à la reconversion et
valorisation de chevaux réformés des courses et/ou en convalescence.
Prochaine séance du Conseil Municipal, septembre 2022

