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L’année 2022 est sur le point de s’achever, l’occasion de partager avec vous le bilan des actions
menées au courant de cette année. 

L’année a commencé sous le signe de l’environnement avec la mise en place de plusieurs
opérations telles que la plantation d’arbres et de haies dans le village, l’opération de broyage de
sapins pour le paillage des espaces verts et la végétalisation du port de plaisance. 

Au niveau économique, de nouvelles entreprises se sont installées à Steinbourg permettant ainsi de
renforcer l’activité économique du village. Nous pouvons notamment citer : le caviste L’Eventail 
 Vins Distribution, Duo Création, la réouverture du Tabac Le Flash et de nombreux camions
ambulants, appelés « Food Truck », qui stationnent  au niveau de la Mairie afin de nous proposer
différentes spécialités culinaires, ainsi que le marchand de glace « Petit Vent des Glaces » qui a
régalé les navigateurs, promeneurs et cyclistes au port de plaisance cet été. 

L’année 2022 a été rythmée par de nombreux temps forts qui nous ont permis de nous retrouver à
de multiples occasions. Nous tenons à remercier l’ensemble des associations, bénévoles et citoyens
qui œuvrent pour la bonne organisation de ces événements appréciés aussi bien par les locaux que
par les habitants des communes limitrophes et des touristes. Ces moments conviviaux sont
essentiels pour l’attractivité et le dynamisme de notre commune. 

D’autres projets ont été finalisés cette année, comme celui du port de plaisance autonome qui a été
inauguré le 14 mai dernier à l’occasion d’une journée festive, la réfection des allées du cimetière et
l'extension du colombarium. L’aire de jeux, située route de Saverne,  sera remise à neuf afin de
respecter les normes de sécurité avec l’installation de nouveaux mobiliers de jeux. 

Trois projets se poursuivront en 2023, la création d’une nouvelle tranche au lotissement du
Birkenfeld, la construction d’une résidence séniors au niveau de ce même lotissement avec nos
partenaires, la Communauté Européenne d'Alsace et Alsace Habitat.  Nous envisageons aussi
l’installation de caméras de vidéo-protection dans plusieurs de nos bâtiments publics, afin de
prévenir et de lutter efficacement contre les actes de malveillance.

Compte tenu de la situation économique et énergétique, l’année prochaine s’annonce d’ores et déjà
plus compliquée. Les coûts pour l'électricité ayant quasiment triplés, les comptes budgétaires
ralentiront probablement certains projets. Il faudra faire preuve de créativité afin de trouver de
nouvelles sources de financement. Pour ces raisons, nous avons choisi de suivre les
recommandations du gouvernement pour cet hiver et de montrer l’exemple en terme de sobriété
énergétique. Le conseil municipal s’engage toutefois à soutenir les associations et initiatives
citoyennes afin de ne pas pénaliser la vivacité du village.  

En ce mois de décembre, je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année. Que cette
période de joie et de partage vous permette de retrouver vos proches et de passer de chaleureux
moments. Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2023 !

MOT DU MAIRE

A scheni Wiehnachte un alles güede

fer euch em neje Johr !

                      Viviane Kern
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CHERES STEINBOURGEOISES, CHERS STEINBOURGEOIS,  



VIE MUNICIPALE

Nouvelle chaudière

Après une trentaine d'années de service, une
nouvelle chaudière a été installée dans le bâtiment
du périscolaire. Elle alimente également les deux
logements au premier étage et le foyer communal.

Marquage au sol

Durant la saison estivale, les agents du service
technique ont renouvelé le marquage au sol
dans  les rues du village.
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Pose de clôture

En janvier, des grilles de clôture ont été posées
pour délimiter le terrain du stade de football,
route de Saverne afin de sécuriser le lieu.

Travaux dans les écoles
 

La réfection du petit de train de l'école maternelle 
a été réalisée par les agents du  service technique. 
Des travaux de peinture ont été effectués dans les 

couloirs de  l'école  élémentaire durant les
vacances d'été.

LES TRAVAUX COMMUNAUX



Parking de l'église
 

Le parking près de l’église évolue ! 
Les agents de la commune se sont mobilisés pour
réaliser un chemin piétonnier le long de la salle Saint
Sébastien. Les paroissiens pourront désormais
traverser le parking  « à pieds secs ».
Un portique sera installé afin que seules les voitures
puissent y stationner.

Un nouveau colombarium avec six 
cases a été installé à proximité du 
premier et de nouvelles cavurnes ont
également été posées.

Ces travaux de réfection des
allées secondaires consistent à
la mise en place d’un revêtement
améliorant la stabilité et le
confort de marche. 
Ainsi les conseillers ont dispersé
onze tonnes de gravier  dans ces
allées.

Une autre séance devra être
organisée afin de finaliser le
chantier.

VIE MUNICIPALE
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LES TRAVAUX COMMUNAUX

Travaux au cimetière

A l'occasion de la journée citoyenne, le 4 juin 2022, l'équipe du Conseil Municipal a effectué des travaux
de gravillonnage au cimetière. 
Monsieur Laurent HAHN, adjoint au Maire, a une nouvelle fois réuni l’équipe municipale pour une
seconde séance de travail, le samedi 24 septembre 2022.



Le projet de  « résidence pour séniors » est en cours depuis 2017. La commune a souhaité répondre
aux attentes des séniors qui ne souhaitent plus vivre à domicile pour diverses raisons : sentiment
de solitude ou d’isolement, d'autonomie fragilisée, de tâches quotidiennes devenant trop lourdes,
de logement inadapté, de famille éloignée, de besoin de retrouver du temps et de la sérénité.
Au fil des années, un partenariat a été mis en place avec Alsace Habitat et la Collectivité
Européenne d’Alsace pour finaliser ce projet. La structure comprendra 15 appartements T2 et 5
appartements T3 avec terrasse ou balcon. Cette résidence sera complémentaire à celle de
Monswiller et non concurrente car elle offre une autre taille de logements.

Les études sont en cours, 
ALSACE  HABITAT prévoit le démarrage de 

travaux  de construction début 2024 pour une 
livraison de la résidence début 2025. 
Le projet de vie vient d’être finalisé.

 Il favorisera une vie collective dans la
 résidence. Une salle commune est prévue au 
rez de chaussée et sera équipée d’un espace 

cuisine pour accueillir des ateliers.
 

Le CCAS – Centre Communal d’Action Sociale – 
se chargera de coordonner les futures activités 
prévues au sein de la résidence en  collaboration

avec des associations locales et des 
intervenants extérieurs. 

   Une présence journalière et régulière sera 
     prévue afin d’être à l'écoute constante 

       des résidents et être attentif 
          au fonctionnement quotidien.

Aire de jeux, route de Saverne

Une étude a été menée pour le ré-
aménagement de  l'aire de jeux, route
de Saverne. Deux nouvelles structures
ont été commandées.  Etant donné
que deux structures sportives sont
déjà en place, le choix s'est porté sur
des jeux  créatifs et musicaux. Ils
seront installés pendant le premier
trimestre 2023.

Résidence Séniors

VIE MUNICIPALE
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LES TRAVAUX FUTURS



Lotissement Birkenfeld / 3ème tranche
 

Après la création des 1ère et 2ème tranches, le lotisseur Crédit Mutuel Aménagement Foncier
prévoit la 3ème et dernière tranche du lotissement Birkenfeld. Celle-ci, d’une surface d’environ 1
hectare, comprendra 15 lots d’environ 5 ares pour la construction de maisons individuelles et 1 lot
pour l’implantation d’un petit immeuble collectif. 
Le permis d’aménager vient d’être délivré et les lots sont commercialisables.

Il faudra préserver les sols : agriculture, énergie, biodiversité, adaptation au changement
climatique, préservation des ressources en eau.
On parle de révolution des modèles d’aménagement, avoir un nouveau regard sur le sol, créer des
îlots de chaleur, végétaliser les villes et villages.
Le modèle d’habitat va changer, en se basant sur l’existant. Il faudra  rénover, utiliser les espaces
autorisés à urbaniser dans les villages (dents creuses), densifier les constructions, réhabiliter les
logements vacants, établir des mutations de bâtiments (transformation de granges en habitation),
construire en hauteur. Il sera demandé à chacun, à travers toutes ces contraintes, de s’adapter et
d'innover pour les générations futures.

 
 
 

Contact : 

Aurélie RITZENTHALER
Attachée Commerciale Polyvalente
Agence du Bas- Rhin
Tel. 03 88 14 83 05
Mobile : 06 07 18 64 12 
Email : 
aurelie.ritzenthaler@cmcic-immobilier.fr 
 
CM-CIC Aménagement Foncier
5 rue de Berne- 67300 SCHILTIGHEIM
www.cmcic-foncier.fr 

VIE MUNICIPALE

LOI ZAN (Zéro Artificialisation Nette)
  
La loi ZAN votée en 2021, vise à réduire la consommation des espaces naturels, dans le but
d’arriver à zéro artificialisation en 2050. 
Dans tous les PLU (Plan Local d’Urbanisme), les zones constructibles devront être réduites et ce
sera progressivement la fin des lotissements.
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LES TRAVAUX FUTURS



VIE MUNICIPALE

Travaux au port
 

En février, l'équipe municipale a
effectué une séance de travail
pour la plantation de haies aux
abords du port et l'enrochement
du bassin  du canal pour créer un
espace naturel pour les alevins.

 

Collecte de sapins et
branchages

 
188 sapins de Noël ont été collectés

et broyés le samedi 
15 janvier 2022.

 Une opération de  collecte 
et broyage de branchages 

a également été menée.
 

Le broyat ainsi récolté sert à
l'ornement des massifs de la

commune !
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ENVIRONNEMENT



                Il est rappelé que  toute 
         infraction fait l'objet d'une contravention.  
     Sont notamment concernés :

     - Stationnement illégal
     - Non respect du Code de la route
     - Déchets d'ordures sur le domaine public
     - Dégradations des biens publics
     - Divagation de chiens et déjections canines
     - Usage du feu sur le territoire communal

VIE MUNICIPALE

La police municipale intervient 
sur la commune de Steinbourg et 
constate régulièrement des faits
d'incivilités et de dégradation . 
Le bilan de l'année 2021 fait état de :
- 8 contrôles de vitesse en agglomération 
- 7 mises en fourrière
- 28 infractions au code de la route
- 6 procédures liées aux                  
  déchets sauvages.
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LA POLICE MUNICIPALE



VIE MUNICIPALE

Les commerçants et quelques
particuliers ont participé à 
 l'opération.
Tous ont mis des objets liés aux
vacances, tels que des transats,
des parasols, des lieux de
vacances, des activités pratiquées
pendant les vacances.
La touche personnelle de chacun a  
contribué à l'embellissement de
notre bourg. Soyez-en tous
chaleureusement remerciés !
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Cette année, le thème du fleurissement était "Les vacances" !

LE FLEURISSEMENT



VIE MUNICIPALE

 Médailles du travail

   Entourée de ses adjoints et des agents du
 service technique, Mme le Maire a remis la
 médaille du travail à M. Bock Jean-Marc et
 M. Eyler Vincent,  pour 30 années de bons et
 loyaux services au sein de la commune. 
  Des félicitations et remerciements leurs ont
   été adressés autour d'un verre de l'amitié.

Service administratif
 

Mme Audrey Aron a été recrutée en 2017 pour accompagner les enfants de l'école maternelle scolarisés
en double niveau avec les élèves du CP. Elle a ensuite rejoint l'équipe administrative de la mairie pour
assurer le volet communication et l'organisation des fêtes. Son contrat de travail a pris fin le 31 mars
2022. 
Mme Henida Djaroud a rejoint l'équipe en 2018 dans le cadre de ses études. Elle assure aujourd'hui les
tâches liées au service des ressources humaines et s'occupe en parallèle de l'initiation aux tablettes
auprès des séniors, sans oublier le volet communication.
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Photo (de gauche à droite) :   Eyler Vincent, Kern Viviane, Bock Jean-M
ar

c

LE PERSONNEL COMMUNAL

Photo (de gauche à droite :
Mmes Schwab Marielle, Kern Viviane, Aron Audrey, Watzky Emilie, Haegel Christelle, Djaroud Henida



Registre de Prévention pour les Personnes Vulnérables
La municipalité a mis en place un registre nominatif des personnes âgées et des personnes
handicapées ou vulnérables. Ce dispositif 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... ). 
En cas de canicule, les agents de la mairie prennent contact avec les personnes inscrites pour les
sensibiliser sur le comportement à adopter.

VIE MUNICIPALE

 
Le Centre Communal d'Action Sociale est un service public qui a pour mission l'instruction des
demandes d'aides sociales, la coordination de l'ensemble des actions sociales, l'animation et le
développement d'une action générale de prévention en partenariat avec les institutions publiques et
privées.
Dans le cadre de l'aide sociale facultative, le C.C.A.S. peut étudier les demandes d'aide alimentaire et
l'aide pour les classes de découverte organisées par l'école de Steinbourg.
Outre les aides sociales attribuées, le C.C.A.S. de la commune de Steinbourg a mené plusieurs
opérations, dont :

Solidarité pour l'Ukraine 
 

Les membres du CCAS se sont mobilisés pour le peuple ukrainien. Ils ont organisé une collecte de
produits de première nécessité et effectué six voyages à Saverne avec des véhicules chargés de
l'ensemble de  vos dons.
Un semi remorque chargé d’une trentaine de palettes est parti de Saverne pour le centre de tri
national de la protection civile de Strasbourg, puis départ pour la Pologne et l’Ukraine.
Un grand MERCI pour ce bel élan de solidarité !
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LE C.C.A.S

Banque Alimentaire
En novembre, le C.C.A.S. a participé comme chaque année à la collecte de la Banque alimentaire du
Bas-Rhin en partenariat avec le magasin Proxi.
Plusieurs cartons de denrées alimentaires ont été collectés et acheminés au centre de Saverne.

Téléthon
Le C.C.A.S. et l'association des donneurs de sang ont tenu un stand pour soutenir le téléthon. Un
vin chaud et des viennoiseries ont été offerts par les commerçants et distribués aux donateurs.
Une vente de porte-clés a été organisée au sein des deux écoles.



28 et 29 décembre 2022
8 janvier 2023
29 janvier 2023

Lot 4 / Forêt de montagne (secteur refuge)

7 et 8 janvier 2023
28 et 29 janvier 2023

8 janvier 2023
29 janvier 2023

Lot 1 / Forêt Kreutzwald

Lot 2 / Zone entre le canal et l'autoroute

Programme des prochaines battues 
de chasse sur le territoire de Steinbourg :

BATTUES DE CHASSE

VIE MUNICIPALE

L'association foncière, en
collaboration avec les exploitants
agricoles locaux, a effectué des
travaux d'empierrement du
chemin menant à la Zinsel et celui
prolongeant la rue de la Forêt, le
long de l'autoroute. Cette remise
en état permettra une meilleure
pratique des chemins pour les
engins agricoles.

Empierrement de chemins
de terre

 
Une battue est un mode de chasse en groupe dans lequel des traqueurs
rabattent le gibier chassé vers des tireurs postés.

Les usagers, exploitants agricoles et promeneurs voudront bien prendre leurs
précautions et éviter les zones délimitées par des panneaux. 
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ASSOCIATION FONCIÈRE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse
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Section de fonctionnement

LE BUDGET 2022
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Section d'investissement

DEPENSES
1 320 000 €

RECETTES
1 320 000 €

RECETTES
655 000 €

DEPENSES
655 000 €
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:  Olivier Riehl et Stéphanie Mention
:  Michaël Ermel et Julie Hausser
:  Sébastien Mengus et Christelle Aveline
:  Maurice Leiritz et Pascale Srebnicki
:  Régis Kauss et Fanny Friess
:  Jean-Marie Meyer et Sophie Sonnentrucker 
:  Laurent Tritschler et Lucie Lecaillé 
:  Olivier Jacquot et Céline Weil

MARIAGES

25 juin 
25 juin    
9 juillet 
9 juillet 
23 juillet 
5 août 
17 septembre 
22 octobre 

NAISSANCES

4 décembre 
16 décembre 
4 janvier 
24 février 
25 avril 
20 mai   
10 août       
12 août 
11 octobre    
2 novembre
17 novembre          

:  Eliott, fils de Régis Kauss et Fanny Friess
:  Talya, fille de James Wood et Sindy Bollenbach
:  Joam, fils de Jean-Philippe Dje et Angélique Deiber
:  Juliette, fille de Steeve Muller et Lucie Gruss
:  Maël, fils de Julien Schroeder et Elisa Kister
:  Adèle, fille de Farid El Bounti et Camille Ferstler
:  Solène, fille de Axel Christ et Stéphanie Stumpf
:  Jules, fils de Romain Mengus et Hélène Spaeth  
:  Josué, fils de Julien Jacob et Clémence Anstett
:   Lia, fille de Cédric Hufschmitt et Marina Krupitzer
:   Leyla, fille de Levent Genç et Müzeyyen Özcavdar

:  Danielle Schaeffer, née Schneider, 73 ans
:  Louise Ehrmann,  née Maurer, 78 ans
:  Marlène Mengus, née Bischoff, 86 ans
:  Elisabeth Rosin, née Gottié, 86 ans
:  Raymond Oliger, 79 ans
:  Godefroi Reutenauer, 85 ans
:  Marie-Antoinette Jaehnel, née Burgart, 87 ans
:  Raymond Held, 83 ans
:  Alfred Freisz, 66 ans
:  Marcel Adam, 72 ans
:  Marie Anne Blanchong, née Bieth, 80 ans
:  Marie-Thérèse Mengus, née Andrés, 82 ans
:  Maurice Ehrmann, 75 ans
:  Joël Phillips, 63 ans
:  Laurence Bergantz, née Knobloch, 88 ans
:  Claude Bagot, 93 ans
:  Patrick Schmidli, 52 ans
:  Marie Annette Guckholz, née Schwerer, 75 ans

DECES

12 février 
28 mars 
4 avril 
19 avril 
20 avril 
28 avril 
1er mai 
5 mai 
14 mai 
13 juin 
18 juin 
11 août 
23 août
21 septembre
26 septembre 
16 octobre 
9 novembre
19 novembre

VIE MUNICIPALE
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L'ETAT CIVIL

PACS

25 mai    
17 juin 
24 juin
5 septembre
14 novembre

:  Jean-Luc Limbertie et Annick Hollner
:  Lenny Picard et Axelle Dufour
:  Tanguy Gutfried et Sarah Schwab
:  David Schaeffer et Séverine Scheid
:  David Stroh et Emmanuelle Brose



Ateliers pour la Saint Valentin

Pour la St Valentin, l'équipe de la bibliothèque a proposé aux écoliers de décorer le
village avec des coeurs afin de semer un peu d'amour, de tendresse et d'amitié
dans les rues du village.

Nuit de la lecture

Quelques élèves de la classe de CM2 ont
participé au concours  "Les petits champions de
la lecture". Un jury a été mis en place et a
attribué des points. La gagnante du jour a
représenté la commune au concours
départemental à Strasbourg. La soirée s'est
poursuivie par la présentation des dernières
acquisitions dans le secteur "jeunesse" et par un
moment de divertissement autour des jeux de
société entre amis.

Journée de la femme

Entre rires et chansons, la soirée était placée sous le signe de la
musique et de la convivialité avec des jeux de blind-test. 
Une petite exposition était également à découvrir sur les auteures
célèbres en France !

VIE MUNICIPALE
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Statistiques :
 

La bibliothèque compte 399 lecteurs dont 291 actifs.
Elle propose 8449 ouvrages dont 182 nouveautés 2022, tous genres confondus.
Depuis le début de l'année et jusqu'à mi octobre, 6.568 prêts ont été enregistrés.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE



Les aiguilles à la page

Les adeptes des aiguilles et crochets
se  retrouvent régulièrement au 
foyer communal pour partager leur 
passion, mais aussi pour papoter 
autour  d'un café ou d'une tisane, 
accompagnés par de bonnes 
pâtisseries faites maison.
Dans le cadre d'octobre rose, elles
ont confectionné des coeurs pour 
les personnes atteintes de cancer,
afin de les soulager. 
Vous voulez apprendre, vous perfectionner ou partager votre savoir, alors rejoignez ce groupe qui
se réunit tous les mercredi après-midi au foyer communal de 14h à 17h.

VIE MUNICIPALE
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Autres animations

Tout au long de l'année, d'autres animations ou activités ont été proposées aux enfants : jeux de piste,
ateliers bricolage, après-midi jeux de société, raconte-tapis, kamishibaïs... 
La bibliothécaire accompagnée d'une stagiaire est intervenue lors de la fête de l'école pour raconter
une histoire à tous les élèves répartis en petits groupes.
D'autre part, les élèves de l'école viennent ponctuellement à la bibliothèque pour emprunter un livre. 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE



Conférence :
Les conduites addictives,
du plaisir à l'addiction !

L'équipe de la bibliothèque a organisé
une conférence sur le thème des
addictions et en particulier sur les
substances illicites, avec la participation
de Dr Bonnewitz de l'hôpital de Saverne
et Mme Johanna Kohl, auteure
steinbourgeoise.

Séances de contes Qui a volé le trésor des pirates ?

VIE MUNICIPALE
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L'équipe de la bibliothèque s'est associée
aux animations proposées lors de
l'inauguration du port en proposant un jeu
sur le thème des pirates (lecture de plan,
réflexion, découverte... ) avec une
récompense pour tous les jeunes
participants.

Tous les mois, l'équipe de la bibliothèque
propose une  séance de contes pour les
tout-petits.µ
Toujours très appréciées, ces animations
permettent aux jeunes enfants de découvrir
la bibliothèque, de se familiariser avec les
livres et stimuler l'envie de lire !

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE



Le port a été inauguré le 14 mai 2022 en présence de nombreux élus et de la population
steinbourgeoise. 

VIE MUNICIPALE
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L'INAUGURATION DU PORT

Après le discours officiel et le coupé de ruban, les personnes présentes ont partagé le vin d'honneur.
De nombreuses animations ont été proposées par les associations locales tout au long de l'après-
midi. La journée s'est clôturée par un concert donné par le groupe steinbourgeois "SoundTide".



JUMELAGE STEINBOURG/LOFFENAU
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Une petite délégation des Loffenauer
Klemmer est venue à Steinbourg pour
découvrir les produits de la ferme 3G. Ils sont 
 repartis en Allemagne avec des paniers
remplis de bonnes victuailles à déguster.

En mai, c'est le comité de jumelage 
de Steinbourg qui s'est rendu à Loffenau 

pour une rencontre avec leurs homologues 
allemands pour une journée de convivialité 

qui s'est terminée autour du 
"Sonnenuntergang Fest" 

sur les hauteurs de la Teufelsmühle.



JUMELAGE STEINBOURG/LOFFENAU

Le 23 juillet, la commune a organisé un voyage en bus pour se rendre à Loffenau pour leur fête du
village "Dorffest".

Une cinquantaine de steinbourgeois a pris part à la sortie pour aller à la rencontre des Loffenauer  et  
découvrir ce beau village allemand, qui bénéficie d'excellentes conditions climatiques et de belles vues
panoramiques. Ils ont passé une belle soirée, des liens ont pu se tisser et des rencontres se faire, voire
se fortifier.
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En août, un petit groupe de Loffenauer est venu à Steinbourg à l'occasion du Festival Pow Wow,
organisé par l'association Plains Indians. 
Le comité de jumelage Steinbourgeois en a profité pour leur faire visiter la roseraie de Saverne et le
groupe a passé le reste du week-end sur le camp indien pour un moment d'évasion. 



Après deux années de crise sanitaire, les steinbourgeois ont enfin pu se retrouver pour les fêtes
traditionnelles du village.

Le 13 juillet, les steinbourgeois se sont réunis dans le parc de la mairie pour le traditionnel bal du 14
juillet animé par un D.J.. Le défilé dans les rues du village était le moment incontournable pour tous !
Les sapeurs-pompiers ont tenu une buvette et proposaient des tartes flambées et des pizzas. 

FÊTES ET MANIFESTATIONS
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Sommer Marik
 

Les fêtes locales ont débuté dès les beaux jours avec le 
Marché   d'été (Sommer Marik) en juin, juillet et août.   
Les différents stands ont fait le bonheur des visiteurs

qui sont venus  se ravitailler en  fruits  et  légumes frais, 
mais aussi en viande, saucisson, miel, thés, savon et même des articles

aux couleurs du Racing Club de Strasbourg. 
La bibliothèque, quant à elle, proposait une bourse aux livres.

Les plats à emporter (couscous, burger et paëlla) proposés par 
nos associations et commerçants locaux  ont également

 remporté un grand succès.

Fête Nationale



FÊTES ET MANIFESTATIONS

FÊTE DES AÎNÉS

La commune a pu convier les aînés du village à la traditionnelle fête qui leur est entièrement  dédiée.
Réunis autour des tables, ils ont partagé un copieux repas  en toute convivialité. Ils ont ensuite assisté
à un spectacle de magie et certains d'entre eux étaient même acteurs des tours de magie proposés.
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Le vendredi 11 novembre 2022 à 11h, une gerbe a été déposée a eu lieu au monument aux morts. Il
s'agit de l’heure à laquelle les combats ont été suspendus en 1918.
Un hommage particulier a été rendu aux Malgré-Nous, incorporés de force lors de la seconde guerre
mondiale. Une stèle en grès a été dévoilée en leur mémoire, sur le parvis de l’église. Les enfants ont
déposé un lumignon pour chacun des 40 steinbourgeois jamais revenu au village.

Les élus, les élèves de l’école élémentaire, les chantres de la chorale ainsi que les Sapeurs-Pompiers
locaux ont été mobilisés pour participer à cet événement et rendre un hommage à nos aïeux.
A l’issue de la cérémonie, la population a été invitée au verre de convivialité servi au foyer communal.

Cérémonie commémorative



FÊTES ET MANIFESTATIONS

Passage de Saint Nicolas

Chants de Noël par les élèves de l'é
co

le

Crèche vivante

Séance de contes / jeu des lutins  à la biblio

th
èq

ue

LE MARCHÉ SAINT NICOLAS
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Cette année encore, le traditionnel Marché de
Saint Nicolas de Steinbourg a accueilli de
nombreux visiteurs venus profiter des animations
des stands et des nombreux mets à déguster
proposés par les associations locales.



FÊTES ET MANIFESTATIONS

Balades à cheval

LE MARCHÉ SAINT NICOLAS

Petit train de Noël

Les échassiers

Concert Christ'Ose à l'église
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Ambiance chaleureuse



Les Incorporés de Force Steinbourgeois ont droit à 
la mémoire.

Steinbourg a une histoire deux fois millénaire. 
Nous revenons aujourd’hui sur un fait important 
de son histoire, l’incorporation de force, il y a 
80 ans, dans l’armée d’occupation allemande, 
d'environ 150 de nos compatriotes (nos recherches
sont en cours pour avoir le chiffre exact).

Le vendredi 1er septembre 1939, à 4h45, l'armée allemande envahit la Pologne sans déclaration de
guerre. Le samedi 2 septembre, Robert Coulondre, ambassadeur de France à Berlin, remet un
ultimatum à Joachim von Ribbentrop, le ministre des affaires étrangères du IIIe Reich, exigeant le
retrait des troupes allemandes du territoire polonais. Hitler rejette l’ultimatum. Le 3 septembre, à 17h,
les dés sont jetés, c’est le début de la Seconde Guerre mondiale.

«C’est la guerre» A Steinbourg, les travaux de moisson dans les champs sont terminés. La population
(le village compte à peu près 1450 habitants) n’est pas préoccupée. Jusqu’à ce dimanche matin du 3
septembre 1939. 
A la sortie de la grand-messe, célébrée par le curé Ferdinand Clauss, un rassemblement se fait devant
la façade de la mairie (qui se trouvait dans le bâtiment de l’actuelle école primaire). Devant une
affiche, déposée par un gendarme de Saverne en mairie et placardée par le personnel communal. Une
affiche qui ordonne la mobilisation générale. «J’entends encore ces trois mots - c’est la guerre –
prononcés par les hommes attroupés, résonner dans ma tête», note Marie-Louise Hufschmitt, 92 ans
aujourd’hui, un peu plus de 8 à l’époque, présente à la messe ce jour-là. C’est le visage sombre et sans
enthousiasme, que ces hommes se dirigent vers l’un des bistrots du village (Steinbourg en comptait 12
à l’époque) pour prendre l’apéro et poursuivre les débats. La vie suit ensuite son cours.

Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris et le 15 elles franchissent le Rhin. Pour
ralentir leur avancée, on ordonne aux militaires du 3e Génie de faire sauter les ponts, dont celui du
canal à Steinbourg. Les premiers uniformes allemands sont aperçus à Steinbourg aux alentours du 20
juin 1940. Les anciens Steinbourgeois racontent qu’il fallait saluer par un «Heil Hitler !» et comprennent
que ces Allemands-là ne ressemblent pas à ceux qu’ils avaient connus avant 1918. Malgré l’armistice
signé le 22 juin 1940 en forêt de Compiègne entre le gouvernement du maréchal Pétain et le général
Wilhelm Keitel, le régime nazi annexe, au mépris du droit international, l'Alsace et la Moselle. Le Badois
Robert Wagner, qui avait convaincu Hitler de sa capacité à nazifier l’Alsace, est nommé Gauleiter en
Alsace, divisée en 3 Stadtkreise et en 9 Landkreise, dont celui de Saverne, dirigé par Hans Rothacker,
originaire de Pforzheim. 
D’entrée, il orchestre la « défrancisation» et les noms des localités, des rues, des places, des enseignes
de commerce, des bistrots, des familles, des prénoms sont changés. Steinbourg devient Steinburg, la
rue principale s’appelle Hauptstraße, celle de l’école, Schulstraße, le restaurant « Au lion d’or» (Louis
Schuster) devient Gastwirtschaft zum Löwen, celui «Au chasseur vert» (Burt) s’appelle Zum Grünen
Jaeger. 
Le maire Charles Gruss est destitué et remplacé par un «Ortsgruppenleiter». 
A l’école, sœur Odile chez les filles et Joseph Steinmetz chez les garçons sont suspendus de leur
fonction et remplacés par Hugo Becker, un Badois nommé directeur d’école et par Frau Arnold. 
Les associations locales, comme le Bengele ou le FC sont dissoutes pour faire place à des
organisations nazies, telles la Hitlerjugend (HJ) pour les garçons ou le Bund Deutscher Mädel (BDM)
pour les filles. 

HISTOIRE LOCALE
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LES MALGRÉ-NOUS DE STEINBOURG



Steinbourg, l’enfant terrible du secteur.

A Steinbourg, très vite la population se rebelle (voir les affaires de l’arbre de la Liberté du 1er
septembre 1940 ou du 14 juillet 1941). Comme le village des irréductibles Gaulois d’Astérix et d’Obélix,
Steinbourg devient l’enfant terrible (das unbesetzte Elsaß) de l’arrondissement de Saverne. Qui
exaspère et irrite le Kreisleiter Rothacker qui, pour manifester sa détermination, organise le 27 juillet
1941, une marche de propagande en ordonnant aux habitants de pavoiser les maisons. Mais lorsque les
SA (Sturmabteilung ou section d’assaut) arrivent, les rues sont désertes, tous les volets restent fermés.
C’est le fameux épisode du «Steinburg erwache!»

Les habitants injuriés, sont contraints de se regrouper devant la mairie pour écouter un discours
musclé du Kreisleiter, qui somme les hommes de signer le «Ahnenpass» ou certificat d’aryanité. 

Premiers convoqués, 8 membres de la classe 1922 (Lucien Amann, René Becker, Charles Bernert,
Joseph Blanchong, Gabriel Diss, Charles Flick, Armand Hufschmitt et Marcel Schwoebel) qui refusent
tous, en bloc, de signer. 

Le dimanche d’après, ils sont cueillis à la sortie de la messe et envoyés au camp de sûreté
(Sicherungslager) de Schirmeck La Broque, ouvert le 2 août 1940 et destiné aux jeunes Alsaciens
réfractaires. 

HISTOIRE LOCALE
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LES MALGRÉ-NOUS DE STEINBOURG

Armand Hufschmitt

Internés pendant quelques mois, devant leur
obstination, malgré la pression exercée sur eux, 
 «vous signez ou on vous exécute», le 9 novembre
1941 ils sont envoyés en Allemagne sans repasser par
Steinbourg. 

Les parents, avertis, pourront leur adresser un
dernier au-revoir à Saverne depuis la rue du Chemin
de fer, côté Bouc d’or.

Devant l’ampleur du refus des Alsaciens de
reconnaître la nationalité allemande et l’échec du
recrutement de volontaires dans la Wehrmacht,
Wagner rencontre le Führer à Berlin le 13 février 1942
et obtient son accord pour leur incorporation de
force. L’ordonnance décrétant le service militaire
obligatoire des Alsaciens dans la Wehrmacht, donc
l’incorporation de force, est signée le 25 août 1942. 

112 500 Alsaciens, dont environ 150 Steinbourgeois
(des recherches sont effectuées en ce moment pour
avoir le chiffre exact), et 30 000 Mosellans, nés entre
1907 et 1928, sont arrachés à leurs familles et obligés
de servir dans la Wehrmacht, la Luftwaffe, la
Kriegsmarine, mais aussi dans les Waffen SS. Plus de
30 000 seront déclarés morts ou portés disparus, 40
Steinbourgeois ne reviendront pas.



En vue de l'organisation en mai 2023 d'une exposition sur l'incorporation de force et de l'arrivée de
l'armée Allemande à Steinbourg après l'annexion de l'Alsace-Moselle par le IIIème Reich, nous
recherchons des témoignages, des photos, des documents, des objets qui seront mis en valeur et
protégés lors de l'exposition. 

Tous ces biens seront bien sûr rendus à leur propriétaire à l'issue de l'exposition.

Ayant déjà retracé le parcours de certains incorporés de force rentrés et non rentrés et qui seront
exposés en mai prochain, Michael Ehrmann peut vous aider dans  vos recherches pour essayer de
retrouver un incorporé de force, son parcours, sa division d'affectation...... 

Pour toute autre information vous pouvez prendre contact avec :
 

Roger Hufschmitt
rogerhufschmitt@free.fr

Tél. 06.63.60.70.09 
 

ou
 

Michaël Ehrmann 
michael.ehrmann@hotmail.fr

Tél. 06.74.11.63.35.
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LES MALGRÉ-NOUS DE STEINBOURG

Minni Fernand né le 17/11/1927
Décédé le 06/05/1945

(Tchécoslovaquie)
 

Halter René, né le26/08/1925
Décédé le 22/12/1943

(Ukraine)
 

Flick Charles, né le 27/02/1922
Décédé le 19/08/1944

(Roumanie)
 



Behr Armand 
Behr Lucien 
Behr Victor 
Blaes Alfred 
Blanchong Alphonse 
Bosch Antoine 
Christ Eugène 
Dehlinger Lucien 
Denkel Eugène 
Diss Gabriel 
Ehrmann Louis 
Ehrmann Philippe 
Flick Charles 
Gemmerle Armand 
Gruss Alphonse 
Halter René 
Hausser René 
Herbst Emile 
Heschung André
Hollner Alphonse 
Hollner Alphonse 
Holtzer Joseph 
Lienhard Marcel 
Kohler Roger 
Meuniet Robert 
Minni Bernard 
Minni Fernand 
Minni Charles 
Muckensturm François 
Ott Charles 
Petitjean Pierre 
Schaeffer Laurent 
Schmitt Auguste 
Schmitt Armand 
Stangier Alfred 
Steinmetz Jérôme
Stengel Fernand 
Tritschler Lucien 
Werler Lucien 
Wollbrett Georges 

02.04.1924 
30.11.1909
15.05.1912 
20.03.1921 
22.08.1920 
21.04.1920 
31.03.1908 
23.07.1922 
17.03.1915 
28.06.1922
21.04.1925 
18.04.1920 
27.02.1922 
08.02.1919 
22.08.1915 
26.08.1925 
15.03.1925 
12.05.1920 
05.09.1924 
02.08.1914 
23.09.1910 
21.08.1914 
15.09.1920 
28.05.1923 
09.03.1910 
05.08.1925 
17.11.1927 
17.04.1921 
28.07.1925 
28.09.1924 
14.10.1924 
26.04.1916 
06.02.1915 
07.11.1920 
27.10.1918 
16.05.1923 
27.11.1924 
10.10.1921 
31.10.1924 
08.01.1912 

┼23.11.1944 (Russie)
┼29.11.1944 (Allemagne)
┼25.07.1944 (Tambow)
┼03.01.1945 (Tambow)
┼27.07.1944 (Pologne)
┼11.12.1943 (Russie)
┼11.1944 (Pologne)
┼ 26.07.1943 (Front de l'est)
┼09.02.1944 (Russie)
┼21.10.1944 (Russie)
┼30.01.1945 (Allemagne)
┼03.03.1945 (Prusse orientale)
┼19.08.1944 (Roumanie)
┼11.1943 (Front de l'est)
┼21.03.1944 (Russie)
┼22.12.1943 (Ukraine)
┼16.10.1944 (Lituanie)
┼31.01.1944 (Tambow)
┼17.05.1944 (Russie)
┼11.01.1944 (Russie)
┼20.01.1945 (Pologne)
┼30.05.1944 (Roumanie)
┼29.07.1944 (Pologne)
┼30.11.1943 (Russie)
┼15.01.1945 (Allemagne)
┼04.1945 (Tambow)
┼06.05.1945 (Tchécoslovaquie)
┼11.01.1944 (Front de l'est)
┼ 15.09.1944 (Russie)
┼13.09.1944 (Italie)
┼06.1944 (Russie)
┼05.11.1944 (Lettonie)
┼09.1944 (Roumanie)
┼18.01.1945 (Haute Silésie)
┼15.07.1944 (Russie)
┼24.10.1943 (Russie)
┼25.07.1944 (Pologne)
┼06.11.1943 (Russie)
┼04.11.1943 (Russie)
┼12.1944 (Prusse orientale)
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LES MALGRÉ-NOUS DE STEINBOURG
Liste des 40 Incorporés De Force Steinbourgeois non rentrés :

NOM NAISSANCE DECES



VIE ASSOCIATIVE
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D'SCHNELLER

 
Messti / Brocante

 
Le week-end du 2 au 4 juillet 2022, 

le Messti battait son plein et de nombreux visiteurs
sont venus profiter des festivités, notamment des
manèges, de la brocante et des bals, animés par 

 "Les Valéry's" et "Die Alpen Melodie"
 

 Tous ont retrouvé la vie sociale 
qui leur manquait tant.

 
Les conscrits des classes 2003 et 2004 ont
largement contribué au succès de la fête qui s'est
achevée le lundi soir avec la traditionnelle soirée
"Harri Öwe" qui a eu un grand succès.



Oktoberfest

Le 15 octobre, les Steinbourgeois se sont retrouvés à la Maison des associations, où les accueillaient
les membres de l'amicale du Refuge et de l'association des Schneller pour une soirée festive animée
par un DJ. 
Parés des traditionnels tenue "Dirndle" ou "Lederhose", ils ont dansé au son d'une musique
d'ambiance, après avoir dégusté le fameux "Wienerschnetzle" et les différentes variétés de bière.

LA VIE ASSOCIATIVE
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LE REFUGE "LA PÉPINIÈRE"

Fête de la choucroute

Le 4 septembre, 
les Steinbourgeois étaient conviés 
au Refuge "La Pépinière" pour 
déguster la traditionnelle 
choucroute alsacienne, après la 
messe dominicale en plein air.



Nous sommes toujours à la recherche de quelques bénévoles qui souhaitent donner un peu de leur
temps pour nous aider.  N’hésitez pas à venir proposer votre aide, car celle-ci est indispensable au
bon fonctionnement et à la vie d’un club. 
Et bien sûr, nous accueillons les joueurs et joueuses de tout âge pour renforcer nos effectifs. Nous
espérons encore vous voir nombreux cette année à nos différentes manifestations et pour
encourager nos différentes équipes. 

La saison 2021-2022 et plus particulièrement l’année 2022 aura été celle du retour à la « normalité »
suite à 2 saisons entrecoupées par la crise sanitaire. 
Après un très bon démarrage de la saison où le club se sera hissé au 3e tour de la Coupe d’Alsace, les
blessures, les divers abandons et un peu de malchance auront eu raison des performances de nos
équipes. L’équipe fanion a été reléguée en D5 et l’équipe 2 aura manqué de justesse la montée en D7.
L’équipe 3 quant à elle, désormais devenue célèbre, aura eu le mérite de se maintenir jusqu’au bout
de la saison sans déclarer forfait général. Malgré cette médiatisation qui aura également causé du
tort, nous avons choisi de renouveler l’inscription de nos 3 équipes séniors pour pouvoir permettre à
tous de profiter de leur sport favori et encourager le lien social. 
Nos jeunes sont toujours dans l’Entente des 3 Rives avec Lupstein et Dettwiller ce qui leur permet de
constituer des équipes dans chaque catégorie pour les matchs du samedi. 
Le FCS aura à nouveau fait bouger le village en organisant ou participant à de nombreux
évènements. Nos manifestations ont pour la plupart fait le plein et nous remercions tous nos
sympathisants de répondre présents lors de ces occasions. D’autres animations sont prévues et nous
vous invitons à vous rendre sur notre page Facebook pour suivre nos actualités.
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LE FOOTBALL-CLUB
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C’est avec plaisir et enthousiasme que les Bangeles ont repris leurs activités après 2 années blanches.
Notre Association, bien que vieillissante, résiste tant bien que mal à l’érosion de ses bénévoles. Du
coup, nous concentrons nos efforts sur la Saison Théâtrale et sur le Marché de la Saint Nicolas.

Pour 2022, nous avons choisi de
présenter « d’r Sportskànôn »,
une comédie que nous avions
déjà jouée en 2002, il y a 20 ans
exactement !
C’est aussi l’occasion de rendre
hommage à ceux qui nous ont
quittés depuis et qui avaient
contribués à nos succès durant
toutes ces années !
                                                                    
Quand au Marché de la Saint
Nicolas, c’est le lancement des
festivités de Noël, symboles de
fraternité et de partage... Nous y
étions, nous y sommes  et nous
y serons à nouveau avec  nos
fabuleuses tartines de raclette ! 

De belles Fêtes de Fin d’Année  
 et au plaisir de vous revoir tout au long de l’année 2023 !

Merci pour ces incroyables 
retrouvailles !
Pour cette 23ème édition, nous 
avons été fier d'avoir pu vous
accueillir après 2 ans d'absence. 

Cette année encore, nous avons 
connu des records d'affluence 
(~ 15.000 visiteurs), alors merci 
à vous d'être toujours présent.

De nombreux passionnés de la 
culture amérindienne ont pu se   
retrouver et renouer avec    
l'ambiance si chaleureuse et si 
particulière du festival. 

PLAINS INDIANS MOVEMENT

2022 : BANGELE, LE RETOUR !



Le terrain 4x4 de Steinbourg est ouvert aux évolutions libres les trois premiers week-ends de chaque
mois, aux possesseurs de 4x4 membres ou non. La section modélisme 4x4 au 1/10ème. 
Avec 35 week-ends d’ouverture en 2022, le Club 4x4 aura accueilli des passionnés de trial 4x4,
franchissement, randonnée et raid aventure tout au long de l’année. Ces amateurs sont une centaine
de membres régionaux, mais aussi des groupes ou autres Clubs venus de proches régions,
d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, du Luxembourg et aussi des Pays Bas. 
Deux sorties régionales  et 
4 trials 4x4 loisirs ont été 
organisée afin d’encourager 
la pratique sportive de l’activité
ainsi que 4 week-ends 
d’entretien du site. 
Des journées dédiées aux
professionnels sont organisées 
pour de la formation conduite 
Tout Terrain et des opérations 
de marketing. 
La section modélisme 4x4 
a également organisée quatre
rencontres permettant aux
35 membres de présenter leurs 
modèles réduits et d’évoluer sur 
l’espace dédié de 1200m² tout en 
accueillant des Clubs Amis. 

Le Moto Club de la Zorn situé sur la
zone de loisirs de la HEIDE a été créé
en 1995. 
Il s’est développé régulièrement et
compte aujourd’hui 135 adhérents et
licenciés dont 47 enfants 6/15ans.
Cette structure permet d’accueillir les
pratiquants et le public dans de
bonnes conditions.
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A Steinbourg, là ou la route s’arrête, l ’aventure commence.. .  
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Après deux années sans pouvoir organiser une épreuve sportive, le 5 juin dernier nous avons accueilli
le Championnat de France Minivert et le Championnat d’Alsace Lorraine où le public présent a pu
admirer le courage et les talents des jeunes pilotes et moins jeunes et ce malgré une météo très
défavorable.
Durant cette année notre école d’initiation au pilotage a été labellisée par la Fédération Française de
Motocyclisme  « Ecole Française de motocyclisme ».

LE 4X4 CLUB VALLÉE DE LA ZORN

LE MOTO-CLUB DE LA ZORN



En 2022, Terre 67 a ouvert sa piste un week-end par mois en loisir pour permettre aux 
 amateurs de vitesse et de glisse de pouvoir rouler en sécurité sur une piste homologuée avec
leur véhicules préparés (avec arceaux et éléments de sécurité). Avec en moyenne 30 véhicules,
cette année ressemble aux précédentes avant covid.
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L'association Terre 67  aimerait
bien compter quelques
Steinbourgeois dans ses rangs
pour approfondir ses relations
avec le village et éventuellement
participer davantage aux
différents événements de la
commune.
Avis aux amateurs !!

Concernant la compétition, le circuit 
de Steinbourg a accueilli 2 épreuves 
en période estivale.  
La première, le 17 juillet, le Ornec, 
avec 80 pilotes, a permis de relancer 
le championnat régional et aux 
pilotes locaux de s'exercer à la 
compétition. 
Ensuite, le championnat de  France, 
les 27 et 28 aout, a accueilli
170 pilotes nationaux pour une très
belle épreuve, également retransmise 
en direct  sur Youtube OFAC TV 
cumulant plus de 33 000 vues.
De belles organisations grâce à nos 
80 bénévoles qui œuvrent lors des 
manifestations mais aussi toute
 l'année pour entretenir le site et 
laisser des infrastructures de qualité 
et plaisantes à regarder. 

TERRE 67
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Ce fût également l’année de changements : 
Claude STEPHAN, membre fondateur du club et
président depuis près de 40 ans a décidé de quitter le
comité directeur : une cérémonie de remerciements
pour son investissement remarquable a été organisée
lors de notre dernière assemblée générale, en
présence du président de la Ligue d’Aéromodélisme
du Grand Est.

Pour toute information concernant le club :

                         www.cam-saverne-steinbourg.fr

                         Emmanuel Arnold,
                         Président du CAM Saverne-Steinbourg

Le club s’est vu attribuer en juin le label
d’Ecole Française d’Aéromodélisme,
soulignant l’investissement et la qualité
de la formation des nouveaux
télépilotes. 
Les cours sont organisés tous les
samedis de 14h00 à 17h00, d’avril à
octobre, si la météorologie le permet.
Le temps clément a été propice à de nombreux vols et rencontres informelles durant les week-ends ;
la saison hivernale se déroulera en indoor le dimanche matin dans la salle de sport du complexe
Adrien ZELLER de Saverne : 10 séances sont prévues de novembre 2022 à fin mars 2023.

3 concours de voltige aérienne (F3A)
ont été organisés sur notre terrain,
zone de la Heide, 1 en avril et 2 en
septembre. 
Une rencontre amicale interclub a eu
lieu en juin et un meeting en septembre,
où nous avons enfin pu faire venir du
public et inaugurer notre nouvel abri
construit l’année passée. Un WC
accessible PMR a été installé au sein de
ce nouvel abri, facilitant l’accueil des
personnes handicapées.

Après 2 années en pointillés, 2022 aura été l’année de la reprise des activités pour la vie du Club
d’Aéromodélisme de Saverne-Steinbourg. 
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Beaucoup d'élèves à l'aéro-club de Steinbourg !
L'année 2022 a enfin pu fonctionner presque normalement. Beaucoup d'élèves se sont inscrits
puisqu'à ce jour, on en compte une trentaine sur les 80 membres que nous sommes. 

Avec la canicule, nos instructeurs ont bien transpiré.
Comme l'année dernière, quelques beaux voyages et quelques belles sorties ont permis à quelques
membres de visiter les 4 coins de notre belle France et même pour certains, quelques pays
environnants.

LA VIE ASSOCIATIVE

Pour ce qui concerne nos portes ouvertes, il devient très difficile d'en organiser, les règles s'étant
quelque peu durcies. Nous invitons donc tous ceux qui sont intéressés par nos activités à prendre
contact avec l'aéro-club, nous pourrons alors vous organiser des visites par petits groupes.

Jean-Michel Périvier
Président de l'Aéro-club Saverne-Steinbourg

Tél. 03.88.91.11.41 - aeroclub.saverne@gmail.com

Le Brevet d'Initiation Aéronautique (B.I.A) a quant à lui fonctionné à plein
régime, pour  le plus grand bonheur des 8 élèves inscrits. 

Tous ont passé les épreuves en mai et tous l'ont réussi. 

Thibaut, Maxime et 
Antoine sont aujourd'hui élèves à notre 
école de pilotage et sont venus 
rejoindre nos 11 jeunes déjà inscrits.
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Visite de la base aérienne de gendarmerie de Meyenheim, 
par les élèves du BIA

L'AÉRO-CLUB
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L'APFS en partenariat avec la CSF
propose un atelier mensuel pour les
enfants au sous-sol du foyer communal : 
La bricothèque. 

D'autre part, La CSF organise également 
des après-midis "Jeux de société en
famille" en partenariat avec la
bibliothèque  municipale durant les
congés scolaires

Renseignements et inscriptions : 
Tél. 07.56.37.74.63

LA CSF/APFS

Exposition de fruits

L’association des Arboriculteurs de Dettwiller 
& Environs a organisé sa grande exposition 
fruitière les 24 et 25 septembre 2022 au 
Foyer St Jacques à Dettwiller. 

Cette manifestation a pour but de faire 
découvrir les résultats d’une année de 
travail des arboriculteurs, de partager leur
savoir-faire et leur engagement pour la
préservation des vergers familiaux.  
 
                 

L'ASSOCIATION D'ARBORICULTURE
2022 fut une année plutôt difficile pour notre association : fortes gelées printanières,  faible 
 pollinisation, été caniculaire.
Néanmoins, notre cours de taille annuel, le 29 janvier a réuni à nouveau plus de 40 participants
particulièrement intéressés.
Par ailleurs, avec les élèves de CM2, nous avons, le 21 février créé un nouveau verger derrière le
lotissement Birkenfeld et planté une dizaine d’arbres fruitiers pour la commune (mirabelles de Nancy et
quetsches d’Alsace).
     
Entre-temps, nos écoliers auront visité notre traditionnelle EXPO-FRUITS le 26 septembre et satisfait
leur curiosité grâce aux moniteurs présents.



Avec la levée des restrictions sanitaires, cette année 2022 marquera un retour à une vie associative
presque normale.
Outre nos activités saisonnières comme l’aide au nourrissage des oiseaux et l’installation de nichoirs
en hiver, mais aussi le suivi de la migration des batraciens dès le retour des beaux jours, nous avons
également pu proposer le 1er mai notre traditionnelle « Marche pour tous » après deux ans
d’interruption.

Par ailleurs, en dehors de l’entretien de 64
km de sentiers sur les bancs communaux
de Dettwiller, Steinbourg, Dossenheim et
Ernolsheim, le CVE organise des
randonnées à la demi-journée (7 en 2022),
à la journée (12 en 2022) de différents
niveaux de difficulté sur l’ensemble du
massif des Vosges et en Forêt Noire. En
2021, le CVE a organisé un séjour dans la
vallée de l’Ubaye.
Dans nos objectifs figurent la mise en
valeur de notre patrimoine naturel et
culturel et la participation aux évènements
qui rythment la vie de nos villages.

Bonne année 2023 à toutes et à tous.
Le Président, Benoît Rosin

La nouveauté a été le  partenariat
avec une entreprise, dans le rôle du 
mécénat,  pour la plantation
d’arbres et de haies en faveur de la
biodiversité. 
Avec le projet inter-communautaire 
de Trame Verte et Bleue, nous
pourrons apporter dans un avenir
proche notre soutien pour redonner
une place plus importante à la
nature dans le monde d’aujourd’hui.

Le Club Vosgien d’Ernolsheim-lès-Saverne est une association de 190 membres, randonneurs
d’Ernolsheim et des environs. Affiliée à la Fédération du Club Vosgien, elle a la particularité de partager
avec le CV de Saint-Jean Saverne une section jeunes : le Club Vosgien de Demain. Cette dernière a
participé notamment au Marché de Noël les 26 et 27 Novembre 2022.

LA VIE ASSOCIATIVE
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LE PONSE

LE CLUB VOSGIEN
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Crédit photo : Dominique Gries
De gauche à droite, derrière : B. Hugelé (membre du Conseil de Fabrique
(CF), A. Gries, père M. Sliwa (curé), M. Gruss, R. Roth, J. Mutin (diacre) ;

devant : MT Schneider (CF), Y. Gries, A. Blanck, G Mengus (CF).

Afin d’épauler les deux groupes de balayeuses qui œuvrent tout au long de l’année pour le nettoyage
des éléments « bas » de l’église (sol, bancs...), une équipe de bénévoles motivés s’est constituée pour
une matinée de nettoyage des éléments « hauts » de l’église (rebords des vitraux, autel, chaire). Cette
action était nécessaire et nous espérons la renouveler régulièrement.

La Covid-19 n’a pas fini de laisser des traces cette année encore : nous avons préféré annuler le repas
paroissial et la procession de la Fête Dieu.
 Mais nous avons pu fêter dignement les saints patrons Pierre et Paul de la paroisse et honorer par le
même occasion plusieurs personnes méritantes. Ont été décorés de la médaille de la reconnaissance
diocésaine :

- Mme Yvonne Gries pour
l’accueil des familles 
touchées par le deuil 
pour la préparation des
programmes des chants 
des obsèques depuis près
de 25 ans 

- Mme Adrienne Blanck 
pour ses services de 
fleuriste depuis près de 
35 ans ;

- M. Michel Gruss pour 
plus de 30 ans de 
participation à l’entretien
 des boiseries et la 
fabrication de mobilier 
liturgique ;

- M. Robert Roth pour 
avoir siégé au Conseil de
 Fabrique et ses services 
de sacristain depuis près
de 25 ans.

La reconnaissance diocésaine ne peut être demandée pour tous les bénévoles qui interviennent tout au
long de l’année au service de la paroisse mais nous tenons à les remercier sincèrement et
chaleureusement.
Nous recherchons toujours des personnes de bonne volonté qui seraient prêtes à rejoindre les équipes
en place : lecteur, sacristain, balayeuse, fleuriste, secrétaire, bricoleur et dépanneur ou participer plus
ponctuellement aux événements de la paroisse : organisation de la Fête Dieu ou du repas paroissial :
n’hésitez pas à vous manifester auprès des membres du Conseil de Fabrique ou de M. le Curé.
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LE CONSEIL DE FABRIQUE
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LA CHORALE SAINTE CÉCILE

« Nous les remercions pour
leur fidélité, leur
dévouement et leur
implication soutenue, à
longueur d’années», a
souligné le père Marc Sliwa,
avant de leur attribuer la
médaille d’or avec palmes
et de leur remettre le
diplôme d’honneur pour 62
années de présence. Pour
Jean-Pierre Haegel, 75 ans,
et Dominique Gries, 74 ans,
l’aventure a commencé en
1960, à l’âge de 13 et 12 ans.

Tous les ans, fin novembre, tous les choristes fêtent Sainte-Cécile, leur patronne. C’est dans le cadre
de cette fête particulière, que l’association locale, composée actuellement d’une quinzaine de
choristes, a tenu à mettre à l’honneur deux de ses représentants, Jean-Pierre Haegel et Dominique
Gries, qui chantent à la chorale depuis 1960.

A une époque où le curé et l’instituteur étaient des personnages très respectés au village. Le premier
promettant le bonheur dans l'au-delà, le second apprenant aux enfants, moins turbulents, à écrire, à
lire, à compter et bien plus. Les jeunes allaient encore à la messe de 7h avant d’aller à l’école. 
Les rues du village, pour la plupart goudronnées, avec des caniveaux pour l’écoulement de l’eau,
n’avaient pas de trottoirs, mais étaient toujours animées. On travaillait souvent dès l’âge de 14 ans,
après le certificat d’études, au moins 8h par jour, 6 jours sur 7. Le chômage n’existait pas. Peu de
femmes exerçaient une profession en-dehors du village, elles étaient presque toutes mères au foyer
et s'occupaient du ménage et des enfants. C’est dans un tel contexte que les deux voix de basse
embrassaient leur passion de choriste. Jean-Pierre Haegel remplit aussi la fonction de trésorier de
l’association depuis 1968 avec compétence et rigueur, sa calligraphie soignée dans les livres de
comptes étant de véritables chefs-d’œuvre. Dominique Gries, toujours bienveillant et à l’écoute,
simple, mais efficace, a succédé en 1973 à Joseph Bintz à la tête de l’association, avant de porter,
depuis 1994 (à l’époque, la chorale  comptait 59 membres actifs), le chœur de Steinbourg à bout de
bras. Les deux choristes honorés de la plus haute distinction attribuée par l’Union Sainte-Cécile, sont
également membres de l’ensemble vocal «Jubilate», un chœur d’hommes aux voix spécialisées dans
le chant grégorien.
Pour les personnes ayant envie de chanter en groupe et désirant rejoindre la chorale de Steinbourg,
les répétitions s’effectuent tous les mercredis soirs à la salle Saint-Sébastien, à côté de l’église.



Vous êtes actif, sédentaire, sportif, 
grand débutant. Le yoga est 
bénéfique  à tous pour l’entretien 
du corps et  l’apaisement de l’esprit.
Pour ceux qui ne pratiquent aucune 
activité, vous réinvestirez votre 
corps  dans ses diverses 
fonctionnalités ; 
Le yoga agit sur le sommeil, 
la digestion, la circulation sanguine. 
Il atténue les douleurs articulaires 
et musculaires. Il calme l'agitation 
et apaise  les états émotionnels.
Pour ceux qui connaissent les 
douleurs liées au stress de la vie 
quotidienne, qui souffrent de 
pathologies, vous apprivoiserez 
des postures qui vous permettront 
de vous réapproprier une grande 
amplitude de mouvements, vous 
relâcherez vos tensions nerveuses, 
musculaires et émotionnelles.

Pour les sportifs, vous découvrirez une activité qui vous permettra de développer votre concentration.
Vous accéderez à un état mental posé qui favorisera vos objectifs et à un état physique en accord avec
vos activités.

Pour ceux qui pratiquent le yoga de longue date, vous perfectionnerez les asanas, le pranayama, les
mudras, la relaxation et la méditation. Vous entretiendrez votre corps et votre mental dans la recherche
d'un buddhi élevé et d'un prana actif.

 
L’association Yoga Shakti Santé vous invite à rejoindre le groupe, 

à essayer, au moins sur une séance, les bienfaits du yoga.
 

Cours débutant et yoga thérapie pour les personnes souffrant de pathologie : de 18h à 19h
 

Cours de Hatah-Yoga accessible à toute personne : de 19h15 à 20h30
 
 

Les cours sont assurés par Sylviane Bagot, professeur diplômée en yoga et yoga-théraphie.
 

Prise de contact : 06.79.59.92.73
yogashaktisante@gmail.com

 
https://www.yoga-shakti-sante.fr/
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LE YOGA POUR TOUS



Cette année, Bodysculpt  a pu reprendre toutes ses activités. Nous proposons des séances d’activités
physiques à Steinbourg, le jeudi, et à Wilwisheim  le lundi et le mardi, avec du piloxing (mix de danse,
boxe et Pilates), du HIIT (entraînement en intervalles de haute intensité), du cardiotraining
(renforcement musculaire, cardio, coordination), du PSY (Pilates, stretching, yoga), de l’expression
corporelle pour enfants et ados, du sport & santé et du sport & santé & cancer. Les cours sont animés
par des animateurs formés, et nous sommes labellisés sport & santé et prescri’mouv.

                                                                                                  Nous avons assisté à un projet d’animation
                                                                                                  d’une classe de terminale du lycée Jules   
                                                                                                  Verne et à la Démarche de la fédération
                                                                                                  française Sports pour Tous, 
                                                                                                  marche éco-citoyenne relance de l’activité
                                                                                                  physique.
  

 
N’hésitez pas à venir tester un cours.

 
Renseignements au 06.81.66.15.68 ou sur notre page Facebook

LA VIE ASSOCIATIVE
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 Après deux années de 
préparation, nous avons pu 

enfin présenter en avril dernier 
notre spectacle de danse :

“Le tour du monde en 80 jours”
 

Notre prochain spectacle 
s’intitule “La vie en rose” 

et aura lieu le 1 er avril 2023, 
au Zornhoff à Monswiller. 

Une partie du bénéfice 
sera reversée à la Hocheldoise

 et à la Savernoise.

BODY SCULPT
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Depuis nous sommes devenus une  bande de copains. 
Lors de nos voyages, nous avons découvert l’Autriche, Prague, la Belgique,  la Hollande, la Suisse, les
Baléares, l’Espagne et en 2022, la Sicile. 

Nous en sommes toujours revenus avec des souvenirs plein la tête et le désir de repartir explorer de
nouveaux endroits.

D’année en année, d’autres sympathisants ont rejoint notre association.

Au départ quelques copains de classe ont émis le souhait de fêter leurs 30 ans .Ils ont réuni toutes les
personnes nées en 1953 .Cette fête étant très réussie,  ils ont  décidé de se revoir régulièrement et
c’était parti  pour des repas, des soirées dansantes, des voyages …

Très vite, ils ont créé leur association « Classe 53 » en 1996 et depuis, ils partent en voyage  tous les
deux ans. Chaque année, ils passent une journée conviviale lors de leur assemblée générale ; ils
participent également à des manifestations de la commune.

« La Classe 53 » 
représente un 

bel exemple d’entente 
et d’amitié.

 
La Présidente : Angèle GRIES
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LA CLASSE 53



Sortie asperges à Knoersheim, 
assemblée générale en juin avec repas traiteur, 
en juillet, visite du Musée du Patrimoine Agricole d’Allenwiller suivie d’un pot au feu chez
Schreiber, 
en août, direction la vallée de Munster avec la visite de la maison du fromage, la maison d’Albert
Schweitzer et la dégustation d’un repas marcaire en ferme auberge. 
En septembre, nous nous sommes retrouvés autour du traditionnel  barbecue.

En 2022 L’AGE D’OR de Steinbourg a repris ses activités à partir du mois de mai :

Toutes ces manifestations culturelles, gastronomiques et conviviales nous réunissent tous les 1er
mardi du mois à 14H30 au foyer communal, sauf pour les sorties.
Les sorties à la journée sont préparées à l’avance par le comité et proposées à nos membres ainsi
qu’à toute personne intéressée désirant se joindre à nous.
Pour octobre, nous prévoyons une rencontre vin nouveau, en novembre le beaujolais nouveau et 
en décembre notre habituelle fête de Noël. 

Merci à tous ceux qui œuvrent  à préparer ces manifestations. 
Nous gardons toujours nos gestes barrière afin que la Covid n’interfère pas à 
cette bonne reprise.
En  espérant une année 2023 plus positive, tout le comité et la Présidente Monique KRAEMER vous 
 souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et vous présentent
les meilleurs vœux.

 Photo prise au Club House du  Foot de Steinbourg
 pour notre journée barbecue
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L'ÂGE D'OR



La cavalière haut-rhinoise Chloé Mislin, 
vice-championne de France de para-
dressage,  a rencontré les élèves de la 
classe de CM2  en février dernier. 
L'école de Steinbourg ouvre ses portes 
à des sportifs de haut niveau dans le 
cadre d'un projet pédagogique, mais 
aussi pour encourager les jeunes 
à pratiquer un sport. 
L'athlète a fait découvrir les coulisses 
du sport de haut-niveau, les conditions 
d'entraînement, les compétitions, tout 
en promouvant les valeurs du sport, 
ou comment concilier sport et scolarité.

LA JEUNESSE

Plantations d'arbres
 

" Lundi 21 février 2022, nous sommes allés dans les
champs du Birkenfeld pour planter 8 arbres. 
Dès notre arrivée, M. Rémi Adolff, arboriculteur et 
M. Laurent Hahn, Adjoint au Maire, nous ont
présenté les différentes parties de l'arbre et
ensuite ils nous ont expliqué comment le planter et
le tailler.
 

Rencontre avec une cavalière internationale

Nous avons ensuite mis tous ses conseils en pratique. 
Chaque groupe devait faire une action différente :
enterrer l'arbre avec une pelle et de la terre, tailler
l'arbre avec un sécateur. "

La classe de CM2
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Visite de la scierie de Steinbourg

 
     La scierie-caisserie de Steinbourg est numéro 1 dans le
domaine du hêtre en France. Le bois est issu principalement
des forêts d'Alsace et des Vosges.
La scierie fonctionne de 5h du matin à 21h sur deux lignes de
sciage (scie à ruban et scie circulaire).
En passant sur le pont du canal on peut observer l'arrosage
de grumes de bois. Cette opération permet la
  conservation du bois.
    Quatre camions contenant de la sciure pour la pâte à
        papier quittent le site chaque jour.
 

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE



        Bourse aux vêtements 
                           
 Une quarantaine d'exposants a  pris 
place à la Maison des associations
 pour la bourse aux vêtements organisée 
par l'USEP, pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs qui repartaient les
bras chargés pour compléter la garde-robe de leurs chers petits.
Les bénévoles de l'association ont proposé des pâtisseries offertes par un
centre commercial.
Les bénéfices de cette opération ont permis de financer l'école du dehors et la
classe de découverte de la classe de CM2.

LA JEUNESSE

 
La Grande Lessive

Les enfants de l'école de Steinbourg, 
de la petite section maternelle aux CM2, 
ont participé à la "Grande Lessive" 
dont le  thème de l'année était "L'ombre portée", c'est-à-dire l'ombre qu'un corps projette sur une
surface donnée.
L'objectif était à la fois la promotion de la création artistique et le développement du lien social. 
L'ensemble de cette création a ensuite été accroché, l'espace d'une journée, à l'aide de pinces à
linge, sur un fil, de façon à composer une immense exposition.
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LA JEUNESSE

 
La Classe de découverte

20 élèves de CM2 étaient en classe de
découverte à la Maison de l’Eau et de la
Rivière (MER), du 16 au 20 mai 2022, thème
: à l’école  des trappeurs.
Au programme : bivouac en forêt (2 nuits),
permis couteau, étude de l’arbre et de son
écosystème, observation d’oiseaux,
randonnée de la source à l’étang, sans
oublier la fête champêtre autour d’une
succulente tarte flambée.

 
       Visite chez le maraîcher

 Le 30 mai, les élèves avaient rendez-vous
chez le maraîcher Carbiener à Printzheim 
(Plantation de tomates, courges, poireaux, 
betteraves et asperges). 
Lors de cette sortie, ils ont visité des serres
et plusieurs champs de légumes. 
Le maraîcher leur a donné des explications 
au sujet de l’arrosage automatique, de la
préparation des asperges et la plantation
 des légumes.
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Ecole du dehors

Pour la deuxième année
consécutive, le projet "Ecole du
dehors" est perpétué. 
Il s’agit de permettre aux 
 élèves de mobiliser leurs
savoirs et d’apprendre
autrement au grand air. 

Contrairement à l’année
précédente où nous avions
investi une parcelle en forêt,
cette fois-ci, avec les élèves,
nous avons initié le projet
d’aménager la cour du « bas »
afin de se l’approprier.

Les élèves ont eu beaucoup d’idées : un coin bibliothèque, une cabane, un parcours de sport, des
plantations etc... Riches de ces propositions, avec le concours de Solenne Cardine pour quelques
séances et grâce à quelques parents et 2 entreprises locales qui ont répondu à l’appel aux dons de
matériel, au fur et à mesure de l’année, l’espace a été aménagé. 

Les élèves ont adoré scier, percer, fabriquer des hôtels à insectes et la cabane,  planter, jardiner,
mesurer, observer, inventer, comparer, dessiner, peindre, compter, écrire, escalader, pratiquer le
parcours pieds nus, faire de la musique 
(et bien d’autres compétences scolaires qui ont pu être mobilisés).

Ce fut une année riche en activités 
 pour les enfants, entre  le projet
des 100 jours d’école suivi par sa
fête, la journée carnaval, la
participation à la  grande  lessive
sur le thème 
«  ombres portées », le spectacle de
« Théodore le jardinier » ,  
la participation à la semaine des
mathématiques avec Mademoiselle 
 Formidable,  les élevages en classe,
un fil d’Ariane a tout de même 
 porté les élèves tout au long de
l’année : 

Nature quand tu nous tiens !

LA JEUNESSE
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L'ÉCOLE MATERNELLE



Dans la cour du haut, une petite restauration
était proposée ainsi que quelques ateliers
jeux que les enfants ont pu partager avec
leurs parents. Nous avons également eu la
chance d’accueillir Mme COLLOT-BOUCHAR
Mélanie de l’association CSF pour un café
parents et des ateliers jeux de société en
famille.

Pour ne pas en rester là, le vendredi 17 juin
l’après-midi, les portes de l’école s’ouvrent
aux  familles. Les parents pouvaient pendant
une heure se mettre dans la peau de leur
enfant, visiter et réaliser avec eux les
différentes activités qui ont été mises en
place durant cette année.
Puis les élèves, en petite chorale, ont fait
découvrir aux parents 3 chants sur le thème
de la nature.

LA JEUNESSE

Richesse du patrimoine nature de Steinbourg

Le 23 juin, toute l’école est partie sur les traces des arbres
remarquables. Presque tout le monde était au rendez vous, sac
à dos, casquette, repas tiré du sac  et cette petite phrase
favorite des enfants : 

« Maîtresse , c’est quand qu’on mange ? »  

Première halte à quelques pas de l’école pour découvrir un
magnifique sequoia. Puis nous continuons notre chemin
jusqu’au «  pow wow » avec un autre arbre remarquable : un
chêne rouge d’Amérique et ses particularités : ses feuilles n’ont
pas de bords arrondis et ses glands sont ronds et  plats. 

«  On peut manger ? »  ( Pause boisson)

Nous repartons direction la forêt, pour les prochains  arbres,
un tilleul comme dans notre cour,  un hêtre -  hôtel à oiseaux il
est très haut ! 

«  maîtresse j’ai faim il est quelle heure ? » (   9h30 ! )

 Puis un mélèze et un noyer noir. Nous voilà arrivés à  la
gloriette pour la pause «  petit goûter » enfin ! 
  
«  On peut manger les sandwichs ? »

Nous repartons pour un peu de marche et une petite récré,
histoire de se dégourdir les jambes. 
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L'ÉCOLE MATERNELLE



Sortie scolaire de fin d'année

Petit sac sur le dos, les élèves sont
impatients ce mardi 28 juin, de prendre
le bus pour aller « au travail » de
Solenne, notre animatrice nature à Ethic
Etapes à Neuwiller-les-Saverne ! 

Le cadre est magnifique et nous
commençons par une petite récréation
dans le parc du château ! 
Puis c’est parti pour notre programme,
deux ateliers par classe sur la journée.

LA JEUNESSE

De retour à la gloriette où nous
retrouvons l’école élémentaire qui nous
attend déjà ! « les enfants vous pouvez
manger ! »  
« Youpi !!!!! »

Puis nous repartons en admirant les
mandalas natures réalisés par les
classes élémentaires
Retour à l’école plein d’entrain, le beau
temps nous a accompagné tout au long
de la journée ainsi que les sourires et
rires des enfants.
C’est l’heure de manger un petit bout
de gâteau et de se rafraîchir. Bravo aux
enfants qui ont marché un peu plus de
8 km !  Ce sentier a le mérite d’être
découvert !
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Moment calme pour apprendre à rester assis le temps
que tout le monde termine son repas.
Construction  de cabane en coopération
Écriture de l’initiale ou du prénom avec des éléments
naturels
Mesure des troncs d’arbres en nombre d’enfant 

             Comme la nature est aussi
        source d’apprentissage,  
      au programme :

 

      et dire quel tronc est le plus gros.

L'ÉCOLE MATERNELLE



LA JEUNESSE

Atelier 1

Une classe part à la découverte des
habitants de la mare avec Solenne.
En chemin, une petite halte pour que Solenne
lise une histoire sur le cycle de vie de Melle
Éphémère la libellule, histoire de sensibiliser
les enfants à l’écosystème, puis en route
pour  la mare.
Une éprouvette et un sceau à la main,  voici
nos petits écoliers extrêmement motivés
pour pêcher les habitants de la mare et ils
ont fait de nombreuses trouvailles à leur
grande surprise ! :
-  Les limnées qui sont des escargots de la
mare, des larves de libellules, des gerris, des
larves de tritons, des notonectes qui nagent
à l’envers, des larves de dytiques
Après avoir pêché toutes ces petites bêtes,
retour « au centre ». Les petites bêtes ont été
triées  : celles qui vivent dans la mare et
celles qui vivent au-dessus de la mare !
Puis ils ont dessiné un insecte ou une petite
bête de la mare… et relâché tout ce petit
monde dans leur milieu naturel.

Atelier 2

Au programme, c’est « cuisine » !
Une première partie est réservée à la
découverte d'un gros panier de légumes
d’été.
Les élèves ont nommé les légumes, regardé,
touché, senti. Ils ont appris à différencier une
courgette d’un concombre grâce à leur
pédoncule. Après s’être lavés les mains…
direction la « cuisine ».
Par groupe, ils ont découvert les ingrédients
et les ustensiles sur les tables afin de réaliser
un excellent TZATZIKI. (Presque) tous les
enfants ont goûté… et certains ont beaucoup
aimé !
La journée se termine déjà… Nous disons « au
revoir » à Solenne et la remercions de  nous
avoir accompagné durant deux ans pour ce
beau projet « Ecole du dehors ». Avec un
pincement au coeur nous lui souhaitons bon
vent vers de nouvelles aventures en
Mayenne...
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Tu as entre 9 et 12 ans, inscris-toi au
C.L.J. en mairie pour participer aux
actions des jeunes et les représenter !

Les jeunes du Conseil Local se
réunissent régulièrement pour étudier
différents sujets touchant la jeune
population steinbourgeoise. 

LA JEUNESSE
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Réaménagement de la salle au sous-sol
du foyer communal

L'aménagement de la grande salle au sous-sol
du foyer communal, qui  sera leur lieu de
rencontre, a également été au centre de leurs
activités avec la mise en peinture des murs avec
une fresque représentant le logo du village.

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES

En période scolaire, nous accueillons les enfants scolarisés de 3 à 12 ans sur trois créneaux : 

                                                                                                 - Accueil du matin : de 7h30 à 8h30 
                                                                                                 - La pause de midi de 11h30 à 13h30  
                                                                                                 - Le soir après l'école de 16h à 18h30.

L'ACEM LA PASSERELLE

La Passerelle propose des activités pédagogiques les mercredis et durant les vacances scolaires. 
Ceci, dans plusieurs structures périscolaires du territoire, en mutualisation avec les sites d'Arc-En-Ciel
et de La Ruche.   
Les enfants scolarisés à Steinbourg sont accueillis les mercredis dans le site de Monswiller.                 

Sandrine Hoermann
Directrice - La Passerelle Steinbourg
T : 03.88.00.46.39 - P : 06.80.88.89.84
Place du Général De Gaule 67790 Steinbourg
sandrine.hoermann@cc-paysdesaverne.fr



A Steinbourg, le Réseau Animation
Jeunes invite depuis plus de 10 ans 
les jeunes Steinbourgeois à monter 
sur les planches le mardi soir de 18h 
à 20h. 
La troupe "Les Culottes à l’envers" 
composée d’une douzaine de jeunes 
s’emploie à travailler différentes 
techniques théâtrales et à écrire 
collectivement une pièce de théâtre,
présentée en fin d’année scolaire 
sous la houlette de Patrice Zolt.                                                                                            
Leur dernière pièce "Climat !" 
revient sur l’urgence climatique pour
mobiliser les jeunes, les parents et 
les citoyens en utilisant le théâtre  
comme porte-voix. 
Fort du succès rencontré, la pièce 
est jouée régulièrement dans d’autres communes. 
Le RAJ à Steinbourg c’est aussi le Conseil Local des Jeunes co-animé par Sandra Poisson et Charlotte
Schmitt. Le groupe de jeunes a investi le sous-sol du foyer communal pour en faire son quartier
général et développer des projets au profit de la commune et de ses habitants. 
Le RAJ, c’est aussi une association de territoire qui accueille toute l’année des jeunes et des familles sur
l’ensemble de la Communauté des Communes du Pays de Saverne, avec notamment des
Steinbourgeois de tous âges investis et désireux de partager leurs envies et compétences auprès des
jeunes.  

Le RAJ, c’est aussi des animations de rue : cet
été, nous avons investi le port de plaisance 
 avec la Compagnie de cirque Les Branques
Associés avec, au programme, initiation au
monocycle, jonglage, diabolo, boule, portés,
etc. en plus des traditionnels scoubidous et
jeux en bois. 
Des résidents du Foyer d’Accueil Spécialisé La
Licorne de Saverne se sont joints aux familles
steinbourgeoises pour profiter d’un peu de
fraîcheur et de l’initiation aux activités cirque. 

LA JEUNESSE

Sur le terrain, le RAJ accompagne les jeunes du  territoire à partir de 8 ans et leurs familles, en
proposant différentes modalités d’actions sous forme de projets, d’ateliers, de temps de
sensibilisation dans les établissements scolaires, de découvertes qu’elles soient culturelles, artistiques,
sportives, d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement, d’animations de rue, etc. 
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LE RÉSEAU ANIMATION JEUNES



Ça bouge à la Com com’ !

Une nouvelle liaison cyclable
en cours !

La collaboration de la Communauté de
communes du Pays de Saverne avec la
Communauté de communes de la Mossig
et du Vignoble sur la question des
mobilités cyclables a donné naissance,
début 2020, à un schéma intercommunal
des itinéraires cyclables. Axe majeur mis
en évidence par ce schéma, la liaison
cyclable entre Romanswiller et Saverne a
pu connaître, dès fin 2020, un démarrage
anticipé par rapport au planning
prévisionnel. 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Visant l’objectif de sécuriser davantage 
ce tronçon et d’encourager la pratique du
vélo, y compris au quotidien pour des
déplacements de loisirs et domicile-travail,
les deux collectivités ont choisi de
s’engager à la réalisation d’une voie verte,
en site propre, entre Romanswiller et
Saverne. Ce cheminement reprendra le
tracé de l’ancienne voie ferrée, passant
par Singrist, Marmoutier et Otterswiller,
avant de rejoindre Saverne. La réalisation
de cette nouvelle voie en site propre, revêt
ainsi un fort enjeu stratégique pour le
territoire. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

56

Guide des structures petite enfance, enfance et jeunesse

Une nouvelle édition du guide pratique dédié à la petite enfance, l’enfance et jeunesse a été conçue
dernièrement en version dématérialisée. 
Permettant de diminuer l’empreinte environnementale de la CCPS, le choix d’une version en ligne du «
Guide des structure » nous a parue évidente, et indispensable. 

 

Opération plantation de haies 

Comme les deux années précédentes, les élus
de la CCPS se mobilisent au cours de l’hiver
pour participer à la réalisation des
compensations environnementales, sur des
parcelles du site du Martelberg. Au fil des
années, cette zone d’activité est réarborée
pour conserver ce cadre de verdure tant
recherché ! 

Grâce à un QR code indiqué
sur les affiches présentes au
sein des lieux d’accueil mais
également des mairies du
territoire, vous pouvez
consulter le « Guide des
Structures » directement sur
votre smartphone. 

Pratique, non ? 

Le guide des structures
est également disponible  sur
le site internet www.cc-
paysdesaverne.fr !
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fêtes & manifestations -1er semestre 2023
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fêtes & manifestations -2ème semestre 2023



Services publics

Electricité de Strasbourg     
Gaz de France dépannage  
Orange                                  
SDEA urgence eau               
DDT - Equipement              
UTAT Saverne - Voirie          
Service public                       
Centre Médico Social          

03 88 18 74 00   
08 10 43 30 68  
08 00 10 14 67                                
03 88 19 97 09              
03 88 71 39 59            
03 68 33 82 00          
39 39                      
03 69 33 20 00        

Numéros d'urgence

SAMU    
Pompiers
Gendarmerie                                 
Hôpital Saverne             
Centre antipoison           
S.O.S. mains         
                   
         

15  
18  
17 ou 08 88 91 19 12                  
03 88 71 67 67          
03 88 37 37 37          
03 88 14 42 57                             

Service médical

Médecins généralistes :
Copaciu Jenica - Celtan Mathias.....................................     

Dentiste : 
Dr Criqui-Nussbaum Céline.............................................

Kinésithérapeutes :
Goetz Jérémy - North Justine - Hufschmitt Audrey....                                

Ostéopathes :
Munch Sarah....................................................................... 
Rupp Erik..............................................................................

Sophrologue :
Stiegler Catherine...............................................................

Orthophoniste :
GILLES Florence..................................................................

Pharmacie....................................................................

Magnétiseur
Humbert Pierre...........................................................

Nutritionniste
Ullius Mélanie..............................................................

        
          

09 67 33 48 67   
 

03 88 91 04 63                                

             
03 88 91 63 46

07 85 81 43 57         
06 75 02 46 55          
                    
06 08 99 27 41

07 69 77 36 49

03 88 91 35 25

06.61.84.06.48

  
06 32 81 09 77     

Gouin Virginie
21 rue du Maréchal Leclerc 
06.83.70.80.60
     

Delage Patricia - Ball  Evelyne
10 rue du Maréchal Leclerc
03.88.91.68.99

Choudar Véronique et Manon
14 Route de Saverne
03.88.02.08.97                              

Landmann Sophie
5 rue du 21 novembre
06.27.15.84.21 

Cabinets infirmiers

Mairie........................................     
Bibliothèque...........................
Ecole maternelle....................
Ecole élémentaire..................
Périscolaire..............................
Réseau animation jeunesse
Foyer communal....................

 03.88.91.15.61
 03.88.91.01.15
 03.88.91.27.66
 03.88.91.84.64
 03.88.00.46.39
 03.88.71.06.23
 03.88.91.24.66
 

Foyer-vestiaires du stade.....
Maison des associations......
Refuge La Pépinière...
Presbytère catholique.........     
Presbytère protestant.........
Com'ette..................................
Taxi La Licorne.......................

 03.88.71.12.76
 03.88.91.27.68
 03.88.00.54.50
 03.88.91.14.34
 03.88.91.22.54
 03.88.71.78.82
 06.58.45.01.62

Autres numéros utiles

LES NUMÉROS UTILES
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Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal 

et  le Personnel Communal 

vous présentent leurs vœux les plus chaleureux 

pour la nouvelle année 2023

Scheni Wiehnachte 

un alles güede zum neue Johr !


