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Chères Steinbourgeoises, Chers Steinbourgeois,
L’automne s’annonce doucement après cet été caniculaire et sec. Nos jardins
et notre fleurissement en ont souffert tout comme chacun d’entre nous.
Nous avons veillé à nos ainés et aux personnes isolées tout au long de cette
période en les appelant. Nos agents administratifs ont pris de leurs nouvelles
et les ont sensibilisé aux gestes à adopter durant cette période difficile.

Pendant deux années, la fête de nos ainés a été remplacée par des bons cadeaux à valoir
dans nos commerces de proximité. Cette année, nous sommes heureux que cette rencontre
puisse avoir lieu le dimanche 9 octobre 2022. Ils auront certainement beaucoup d’échanges à
faire et d’anecdotes à nous partager.
Les activités culturelles au sein de la bibliothèque démarreront également courant octobre,
restez connecté(e) sur le site de la commune Steinbourg.fr, de nombreuses surprises sont
programmées. Nous préparons activement le marché de la Saint Nicolas qui aura lieu les 26
et 27 novembre prochains et nous nous penchons énergiquement sur le calendrier des
manifestations 2023 afin que notre village garde son dynamisme.

Sandra Poisson-Erbs

Séance du conseil municipal
DROIT DE PREEMPTION

CENTRALES VILLAGEOISES

Le Conseil Municipal décide de ne pas
intervenir dans la vente de maisons et
terrains, rue du presbytère, rue de l’Arc en
Ciel et au lotissement les « Bateliers ».
Il renonce également à exercer son droit
de priorité pour la vente d’un terrain
boisé.

Lors de la dernière séance, le Conseil Municipal
avait acté le principe d’adhésion au concept des
Centrales Villageoises du Pays de Saverne, pour
l’installation de panneaux photovoltaïques sur
des toitures communales.
Les toitures qui pourraient correspondre sont
celles de l’église et de l’atelier communal. Le
Conseil Municipal a donné son accord pour la
réalisation des études de faisabilité. Si les
travaux peuvent être réalisés, une convention
sera signée avec la société pour l’installation
des panneaux et l’exploitation du système.

VENTE DE TERRAIN
LOTISSEMENT LES BATELIERS
Le Conseil Municipal décide de céder un
terrain de 50 m² au concepteur du
lotissement les Bateliers, pour permettre
la régularisation administrative d’un
passage de conduite pour eaux pluviales.

CONVENTIONS D’OCCUPATION

AGREMENT PEFC – FORET
Le Conseil Municipal renouvelle l’adhésion à la
certification PEFC pour les forêts communales.
Cela représente un gage de qualité pour une
gestion durable de la forêt communale en
valorisant les bois, en accédant aux aides
publiques en lien avec la forêt et en bénéficiant
d’une meilleure visibilité de la gestion mise en
œuvre dans la forêt.

L’assemblée valide le renouvellement des
conventions d’occupation des bâtiments
du Refuge la Pépinière et du FoyerVestiaires du foot avec les associations
utilisatrices. Les baux seront reconduits
Commune de
pour une nouvelle période de 6 ans,
Steinbourg
renouvelable une fois.
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
ACTIVITE PISCINE ECOLE
Les enfants de l’école primaire bénéficient de séances de
natation. Jusqu’à présent l’association scolaire réglait les
frais de transport et les entrées à la piscine, et la
commune reversait une subvention. Cette activité étant
obligatoire, la commune doit dorénavant prendre en
charge directement ces frais.

SUBVENTION
Le Conseil Municipal attribue une subvention à l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers pour l’organisation des festivités de
la Fête Nationale du 13 juillet.

GROUPEMENT DE COMMANDE
TARIF ELECTRICITE
La Communauté de Communes du Pays de Saverne propose
aux communes d’adhérer à un groupement de commandes
pour les tarifs électricité. Au vu de la flambée des prix de
l’énergie, se rassembler de façon mutualisée à travers un
appel d’offres unique peut être un levier pour obtenir de
meilleurs prix. Le Conseil Municipal décide donc d’adhérer à
ce groupement d’achat.

Infos Pratiques
OPERATION ARBRES FRUITIERS
La Communauté des Communes du Pays de Saverne
accompagne financièrement à hauteur de 40 % l’achat
d’arbres fruitiers à haute tige et ce jusqu’à 5 arbres pour
les particuliers et 10 pour les communes et les
associations. C’est le moment d’en profiter ! Retrouvez le
dossier de demande d’aide à l’achat et les fiches conseils
sur le site www.cc-paysdesaverne.fr/environnement

CHEMIN PIETONNIER
PARKING SALLE SAINT SEBASTIEN
Un chemin piétonnier pavé a été mis en place le long de la
salle St Sébastien par le service technique communal.

BOIS DE CHAUFFAGE
Des lots de bois seront mis en vente pour les
steinbourgeois dans les forêts du Vogelgesang et du
Kreutzwald. Inscription en mairie.

TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL
Le service technique a effectué ces travaux durant la
saison estivale dans les rues principales du village.

CAMPAGNE FLEURISSEMENT
Cette année la commission environnement a attribué 2415
géraniums pour récompenser les personnes méritantes au
titre du fleurissement : 31 prix d’excellence, 34 mentions
« Très bien », 83 mentions « Félicitations », 81 prix
d’encouragement, 5 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.

DORFFEST A LOFFENAU
FORMATION LINGUISTIQUE EN ALSACIEN
Une formation linguistique en alsacien est accessible
gratuitement sur la plateforme Do You Speak Jeun’Est :
https://doyouspeakjeunest.fr/fr

BATTUES DE CHASSE
Dans la forêt du Kreutzwald (vers Waldolwisheim) les 29
et 30 octobre, les 12 et 13 novembre et les 26 et 27
novembre 2022.
Dans la zone entre le canal et l’autoroute, les dimanches
6 novembre et 11 décembre 2022.
Dans la forêt Vogelgesang, le dimanche 4 décembre
2022.

Le 23 juillet, la commune avait organisé un déplacement en
bus pour la fête annuelle à Loffenau.
De nombreux steinbourgeois ont ainsi pu découvrir ce très
beau village allemand et aller à la rencontre de ses
habitants.

Infos Pratiques
INITIATION AUX TABLETTES POUR LES
SENIORS
Les séances d’initiation aux tablettes pour les séniors
reprendront le 7 octobre 2022 et se tiendront tous les
vendredis de 9h à 10h au foyer communal.
Inscriptions en mairie au 03.88.91.15.61

FETE DES AÎNES
La fête de nos aînés aura lieu le dimanche 9 octobre
2022 à la Maison des Associations. Toutes les
personnes de 70 ans et plus y sont cordialement
invitées. La confirmation de votre présence en mairie
est obligatoire .

MARCHE SAINT NICOLAS
26/27 NOVEMBRE 2022
Comme chaque année nous
souhaitons la présence de
stands artisanaux pour créer
une ambiance chaleureuse.
Nous vous invitons d’ores et
déjà
à
réserver
votre
emplacement en contactant la
mairie. Vous pouvez également
télécharger
la
feuille
d’inscription sur le site de la
commune : www.steinbourg.fr

Activités sportives proposées à la maison des associations
YOGA SHAKTI SANTE 🕿

06.79.59.92.73
Par sa pratique, le yoga développe la concentration, la
respiration, facilite les mouvements et favorise l’équilibre.
La pratique du yoga apaise le mental et dynamise le
physique.
- Cours débutants et yoga thérapie le lundi de 18h à 19h
- Cours Hatha Yoga le lundi de 19h15 à 20h30

BODY SCULPT 🕿

ACRRO’N ROCK

- De 19h à 20h : PSY pilates yoga stretching

🕿 06.87.54.40.42
Cours de rock semi-acrobatique tous les mardis de 20h à 22h

06.81.66.15.68
L’association Body Sculpt a repris ses cours depuis le
jeudi 8 septembre 2022 selon les horaires suivants
(tous les jeudis) :
- De 14h à 15h : cours séniors et sport & santé
- De 17h à 18h : cours cancer et sport & santé
- De 18h à 19h : expression corporelle de 5-12 ans
- De 20h à 21h : cardio training

Agenda

Bibliothèque
BOURSE AUX LIVRES
Chaque année, la bibliothèque « désherbe » ses rayonnages
pour faire place aux nouveautés. Les livres retirés du prêt
ont été mis en vente à petits prix lors du Sommer Marik du
20 août.
Les séances de contes pour les enfants reprendront
bientôt… Restez connecté(e) pour connaître les dates des
animations proposées par l’équipe de la bibliothèque :
bibliotheque-municipale-steinbourg.fr ou
www.steinbourg.fr

-

14 octobre : Zaubershow à Loffenau
15 octobre : Oktoberfescht (Maison des associations)
22 octobre : Oktoberfest à Loffenau
4, 5, 11, 12 et 13 novembre : Théâtre alsacien
11 novembre : cérémonie commémorative
26 et 27 novembre : Marché St Nicolas
9 décembre : Don du sang

La page économie
ENTREPRISE ARZIMAN
Située à Steinbourg, l’entreprise ARZIMAN vous propose un
savoir-faire pour de nombreuses prestations :
- AMENAGEMENTS INTERIEURS : isolation, peinture, pose de
carrelage et pose de parquet stratifié et massif.
- AMENAGEMENTS EXTERIEURS : petites maçonneries, ouverture
portes et fenêtres, pose de pavés & dalles sur plots et pose de
revêtements pour plage de piscine.
- FACADE : ravalement de façade, isolation extérieure, traitement
des murs et peinture extérieure
- PLATRERIE : plafond design, faux plafond et cloison sèches
 07.84.18.23.42 -  entreprise.arziman@free.fr

DUO CREATIONS
Crée en 1999, notre société Duo Créations, basée initialement à Haguenau, s’installe désormais à Steinbourg - 21 Rue
du Maréchal Leclerc dans les locaux à côté de la pharmacie.
Maître d’œuvre techniconcepteur, avec ma collaboratrice Isabelle
Reinagel nous sommes heureux de continuer notre activité dans la
région de Saverne qui rassemble le plus grand nombre de nos
chantiers, même si nous couvrons tout le Bas Rhin. Notre bureau de
maîtrise d’œuvre vous accompagne dans la conception et la
réalisation de votre projet architectural :
- de construction de maison individuelle neuve
- de transformation, rénovation ou extension de maison existante
- de construction de bâtiment collectif et de locaux commerciaux
Forts de nos 23 années d’expérience, nous étudierons vos
demandes de façon personnalisée, n’hésitez pas à nous consulter
pour vos projets. Nous espérons pouvoir contribuer à la vie
économique et au dynamisme du village.
 03.88.07.17.77 ou 06.11.86.75.53


 luis@duo-creations.com

Solidarité
COLLECTE DE BOUCHONS

Des conteneurs ont été mis en place sous le préau devant l’école
pour collecter les bouchons au profit de l’association « Les
bouchons de l’Espoir 67 » qui œuvre pour le financement de
matériel médical pour les personnes en situation de handicap.
Cette association collecte les bouchons plastique des bouteilles
d’eau, lait, crème, bière, boîtes de café, flacons de lessive,
bouchons de sport, les bouchons de liège issus de bouteilles de vin,
champagne et crémant, ainsi que les bouchons de liège
synthétique. Ils devront être exempts de tout papier, carton, et
autocollant.
Les bouchons refusés : les capsules de fer et bouchons en
aluminium, les bouchons mouillés qui ont été stockés à l’extérieur,
les couvercles de fromage blanc ou de beurre, les bouchons de
médicaments. https://www.bouchonsespoir67.fr/
Prochaine séance du Conseil Municipal : novembre 2022

