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La société a été fondée en octobre 2020 à Dossenheim sur Zinsel et

a emménagé à Steinbourg au 30 route de Saverne au cours du mois

d’août 2022. Elle propose de nombreuses prestations sur-mesure :

- fabrication de garde-corps et de terrasses

- fabrication de portails et de portillons

- fabrication de mobilier

- fabrication d’escaliers

- fabrication de rampes d’accès et de main-courantes type PMR

- sous-traitance pour les professionnels

M. Cyril Rohrbacher, le gérant, vous reçoit sur rendez-vous pour toute demande.

Contact : 07 86 24 17 51 -  alsa.soudure@gmail.com

Chères Steinbourgeoises, Chers Steinbourgeois, 

Janvier a été un mois riche en évènements, à commencer par la collecte et
le broyage des sapins. Cette opération a permis de donner une seconde vie
à près de 200 conifères. Le paillage a été dispersé dans les massifs de la
commune ou a pu être récupéré par les habitants.

Toujours dans un cadre environnemental, nous avons mis à l’honneur cette année lors de la
cérémonie des vœux, les personnes qui fleurissent leur maison depuis plus d’une quinzaine
d’années consécutives et qui obtiennent 20 géraniums lors de la tournée fleurissement. Lors
de ce moment convivial j’en ai profité pour aborder le sujet du «changement de notre
fleurissement», car notre climat et l’augmentation des coûts nous obligeront à changer nos
habitudes et à planter des vivaces, des graminées ou autres espèces qui demanderont moins
d’eau et qui supporteront d’avantage la chaleur, leur rendu sera différent mais très beau.

Nous continuerons à embellir notre village en y apportant une touche de fantaisie qui cette
année s’orientera autour du sport. Je compte sur votre imagination pour apporter une note
sportive à votre fleurissement.

Au mois de mars nous organiserons le nettoyage de printemps et une collecte de branchages
d’arbres fruitiers.

Nous n’avons aucun doute sur votre capacité à vider une maison, un appartement, un garage ou autres lieux...
Cependant, la vie professionnelle, la vie de famille... ne permettent pas toujours d'avoir le temps suffisant pour
entreprendre ce type de projet.

BL Services a la capacité humaine et logistique pour intervenir rapidement et réaliser l'ensemble du vidage.

Notre société accompagne des clients professionnels : du bâtiment, de la location, de la vente immobilière et également
certains services de l'état.

Nos solutions intègrent le nettoyage avant les états des lieux ou lors de fins de chantiers.

Nos équipes interviennent pour l'entretien de vos locaux au quotidien ou occasionnellement.

BL Services est également présent auprès des entreprises pour les aider à optimiser leurs espaces : Réimplantation et/ou
désencombrement. Nous gérons également l'archivage ou destruction de documents confidentiels.

Nous sommes en veille permanente afin de maitriser les procédures, la législation et les normes en vigueur.

Nous saurons vous accompagner dans les situations les plus difficiles : séparation, succession, héritage, déménagement.
Nous intervenons aussi auprès de personnes fragilisées (maladie, hospitalisation… ).

Depuis plusieurs années nous nous inscrivons dans une démarche éco-responsable en valorisant les objets jetés, en
facilitant leur acquisition par des personnes vulnérables, jusqu’aux passionnés d’objets du passé.

BL Services organise régulièrement des dépôts d’objets auprès de fondations comme EMMAUS…. Les autres déchets
sont triés et envoyés auprès des recycleurs locaux spécialisés.

BL Services sollicite fréquemment la recyclerie ATELIER DES CURIEUX afin de proposer aux clients une offre d’achats
pour le mobilier ou objets présents dans les locaux. Cet atelier adopte une démarche de conscience environnementale
et valorise le mobilier et l’objet vers le haut. Les meubles y sont restaurés et/ou transformés, puis proposés sur le
marché de la seconde main. (Boutique en ligne : atelierdescurieux.com).

Le Conseil municipal décide de ne pas intervenir 
dans la vente de deux terrains de voirie au 
lotissement « Les Bateliers ».

DROIT DE PREEMPTION

Le Conseil Municipal, après délibération et vote 
unanime, décide de renouveler pour une 
année les locations pour les terrains près de la 
LGV aux exploitants agricoles : 
SCEA 3G – EARL BERNERT – EBER Roger et EARL 
La Buen

CONVENTION DE LOCATION DE
TERRAINS

Le Conseil Municipal charge le cabinet
d’avocats BAZIN de Paris, de défendre les
intérêts de la commune afin d’obtenir
l’annulation des arrêtés portant
mandatement d’office en date du
14/12/2022, par lesquels Madame la
Préfète du BAS-RHIN a ordonné le
prélèvement d’office au budget, d’une
somme totale de 63 511,32 € et 34 897,21€
au titre des loyers impayés par la
Commune, en sa qualité de membre du
GCSMS « L’accueil familial du BAS-RHIN ».

LITIGE GCSMS VILLAS EDENIALES

Le Conseil Municipal valide les différents tarifs 
communaux pour 2023. 
Un tarif de location de la salle de la Maison des 
Associations a été rajouté pour la période 
hivernale (du 15/10/au 15/04)

TARIFS 2023 Le Conseil Municipal attribue des
subventions pour l’organisation du moment
convivial lors de la cérémonie d’hommage
au soldat EASON, pour une épreuve
nationale de quad et pour les frais de
location de la salle pour l’exposition de la
société d’aviculture qui fête son
90ème anniversaire.

SUBVENTIONS

L’entreprise BL SERVICES, forte de plus de 10 années d'expérience dans le GRAND EST, 
propose des solutions de DEBARRAS, ARCHIVAGE, RANGEMENT, DESENCOMBREMENT, 
et NETTOYAGE. 

Les méthodes de fonctionnement et les procédés mis en place par la structure réserve 
à ses clients :  ADAPTATION - CONFIDENTIALITE - PERFORMANCE ET REACTIVITE 
PERMANENTE. 

Notre objectif : Optimiser votre temps et réduire vos efforts. Nous saurons selon vos 
besoins, vous trouver une solution efficace et adaptée. 

La Page économique

Séance Conseil Municipal

Prochaine séance du Conseil Municipal mars 2023

blservices.multi@gmail.com
Tél : 06.88.97.37.27

http://www.steinbourg.fr
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La commune a mis en place après les fêtes de Noël, un
enclos dans lequel les citoyens ont pu déposer les
majestueux sapins qui ont décoré leur intérieur pendant le
temps de Noël. La collecte a été fructueuse, plus de 190
sapins ont été entreposés. Laurent Hahn, adjoint au maire
chargé de l'environnement, accompagné par Christine et
Brice, conseillers municipaux, les ont broyés. Les 3 m3

de broyat serviront de paillage dans les massifs de la
commune. Cette action a permis de donner une seconde vie
aux conifères, un grand merci aux Steinbourgeois ayant
adhéré à cette opération.

COLLECTE DE SAPINS
Il est rappelé que sur l’ensemble du département du
Bas-Rhin, il est interdit d’effectuer tous travaux
(destruction, entretien) sur les haies pendant la période
allant du 15 mars au 31 juillet inclus.

ATTENTION TAILLE DES HAIES

DECORS FLEURISSEMENT
Le thème retenu cette année pour accompagner le
fleurissement est : « le sport ». Les personnes intéressées
peuvent commencer à fabriquer, créer, imaginer les
décorations pour égayer maisons et jardins. Elles
permettront de contribuer à l’embellissement de
notre village et à véhiculer sa belle image. Vous pouvez
prendre votre décoration en photo et l’envoyer par mail :
mairie.communication@steinbourg.fr

17 février : Don du sang
26 février : Repas « Pot au feu » au foyer vestiaires
26 février : Salon du shopping et du bien-être à

Otterswiller
5 mars : Bourse aux vêtements à la Maison des

associations
5 mars : Bourse aux livres au foyer communal
8 mars : Journée de la femme à la bibliothèque
11 mars : Carnaval à la maison des associations
18 mars : Nettoyage de printemps
21 mars : Permanence de l’UNIAT
25 mars : Collecte de branchages
1er avril : Spectacle de danse Bodysculpt

au Zornhoff à Monswiller

Le 10 janvier la Municipalité et l’Amicale de l’Âge d’or
conviaient les séniors pour un après-midi Café Kuchen.
Les personnes présentes ont passé un bon moment
parsemé d'éclats de rire autour de blagues, de discussions
et du partage de la galette des rois.

CAFE - KUCHEN

Deux membres de l'équipe de la bibliothèque ont tenu le
rôle de jury pour le concours des « Petits champions de la
lecture » à l’école. La gagnante a reçu le diplôme de
« Champion de la lecture » ainsi qu’un bon d'achat et un
livre offerts par la bibliothèque municipale de Steinbourg.
Elle représentera l'école de Steinbourg au concours
départemental.

Le 20 janvier, un hommage a été rendu au Sergent Chef 
Thomas Earle EASON, rue des tilleuls.
Il a été victime du crash d'un bombardier américain. 
Une plaque en sa mémoire a été dévoilée à l'endroit où 
son parachute s'est mis en torche le 20 janvier 1945.

HOMMAGE AU SOLDAT EASON

CEREMONIE DES VOEUX
La cérémonie des vœux du Maire s'est déroulée au foyer 
communal, le 17 janvier. Le bilan 2022 a été dressé et les 
futurs projets pour 2023 annoncés. 
Cette année, ce sont les personnes méritantes pour le 
fleurissement des maisons qui ont été mises à l’honneur.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Toutes les personnes sensibles à l’environnement, à la
propreté des abords de nos rivières, de nos chemins et
lieux de promenades, sont cordialement invitées à
participer à la traditionnelle opération de nettoyage. RDV
le 18 mars 2023 à 8h30, place des fêtes (gants et sacs
fournis) - Merci de vous munir d'un gilet haute visibilité.

INSCRIPTIONS A l’ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle, pour la rentrée de
septembre 2023 auront lieu le mardi 7 mars entre 8h30 et
11h30. Veuillez vous munir du carnet de santé de l’enfant
ainsi que du livret de famille.
En cas d’empêchement, prendre contact avec la directrice
de l’école le mardi au 03.88.91.84.64.

Enquête publique Zone Artisanale aérodrome
L’enquête publique concernant la demande d’autorisation
environnementale présentée par la Communauté de
Communes du Pays de Saverne pour la Zone Artisanale de
l’aérodrome se déroulera à la mairie de Steinbourg du
21/02/2023 au 23/03/2023. Le commissaire enquêteur,
assurera les permanences suivantes :
- mardi 21 février 2023 de 10h à 12h
- lundi 27 février 2023 de 16h à 18h
- jeudi 16 mars 2023 de 10h à 12h
- mercredi 22 mars 2023 de 16h à 18h

DIVERS

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et
non irritant. Il est donc indétectable sans appareil de
mesure. Les intoxications liées à ce gaz résultent le plus
souvent d’un dysfonctionnement des appareils à
combustion (chaudières au gaz, au fioul, au bois,
chauffage d’appoint, poêle, cheminée…) et/ou d’un défaut
d’aération des locaux où ils sont utilisés.
Un communiqué de la Préfecture détaillant les bons
gestes de prévention, les symptômes d’intoxication et les
gestes de secours est consultable sur le site de la
Commune : www.steinbourg.fr

CARNAVAL

Le conseil local des jeunes participe à la cavalcade du
carnaval qui aura lieu le 11 mars 2023. Ils feront un char
sur le thème d’Avatar. Toutes les associations y sont
cordialement invitées et pourront également participer à
la cavalcade et faire un char.
14h : atelier maquillage au foyer communal
15h : défilé dans les rues du village
16h : goûter des enfants à la maison des associations
18h : soirée avec DJ – tartes flambées - buvette

Vous avez une tablette ou un smartphone ?
A partir du 9 mars 2023, venez apprendre à les utiliser
lors des ateliers proposés par la commune tous les jeudis
de 9h à 10h au foyer communal.
Inscriptions jusqu’au 1er mars 2023 à la Mairie
 03.88.91.15.61

ATELIERS NUMERIQUES SENIORS

COLLECTE DE BRANCHAGES

Une collecte de branches d’arbres fruitiers est organisée
par la commune le samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h à la
Place des Fêtes.
Le broyat pourra être récupéré par les personnes
intéressées.

COLLECTE DES DECHETS
Il est rappelé que depuis le début de l’année, la
collecte des déchets s’effectue selon le planning
suivant :

Ordures ménagères
Poubelles oranges : 

le lundi en semaine paire

Déchets recyclables
Poubelles verte ou jaune : 

le jeudi en semaine impaire

Le passage des camions s’effectuant de bon matin,  les 
poubelles devront être sorties la veille au soir !
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BL Services sollicite fréquemment la recyclerie ATELIER DES CURIEUX afin de proposer aux clients une offre d’achats
pour le mobilier ou objets présents dans les locaux. Cet atelier adopte une démarche de conscience environnementale
et valorise le mobilier et l’objet vers le haut. Les meubles y sont restaurés et/ou transformés, puis proposés sur le
marché de la seconde main. (Boutique en ligne : atelierdescurieux.com).

Le Conseil municipal décide de ne pas intervenir 
dans la vente de deux terrains de voirie au 
lotissement « Les Bateliers ».

DROIT DE PREEMPTION

Le Conseil Municipal, après délibération et vote 
unanime, décide de renouveler pour une 
année les locations pour les terrains près de la 
LGV aux exploitants agricoles : 
SCEA 3G – EARL BERNERT – EBER Roger et EARL 
La Buen

CONVENTION DE LOCATION DE
TERRAINS

Le Conseil Municipal charge le cabinet
d’avocats BAZIN de Paris, de défendre les
intérêts de la commune afin d’obtenir
l’annulation des arrêtés portant
mandatement d’office en date du
14/12/2022, par lesquels Madame la
Préfète du BAS-RHIN a ordonné le
prélèvement d’office au budget, d’une
somme totale de 63 511,32 € et 34 897,21€
au titre des loyers impayés par la
Commune, en sa qualité de membre du
GCSMS « L’accueil familial du BAS-RHIN ».

LITIGE GCSMS VILLAS EDENIALES

Le Conseil Municipal valide les différents tarifs 
communaux pour 2023. 
Un tarif de location de la salle de la Maison des 
Associations a été rajouté pour la période 
hivernale (du 15/10/au 15/04)

TARIFS 2023 Le Conseil Municipal attribue des
subventions pour l’organisation du moment
convivial lors de la cérémonie d’hommage
au soldat EASON, pour une épreuve
nationale de quad et pour les frais de
location de la salle pour l’exposition de la
société d’aviculture qui fête son
90ème anniversaire.

SUBVENTIONS

L’entreprise BL SERVICES, forte de plus de 10 années d'expérience dans le GRAND EST, 
propose des solutions de DEBARRAS, ARCHIVAGE, RANGEMENT, DESENCOMBREMENT, 
et NETTOYAGE. 

Les méthodes de fonctionnement et les procédés mis en place par la structure réserve 
à ses clients :  ADAPTATION - CONFIDENTIALITE - PERFORMANCE ET REACTIVITE 
PERMANENTE. 

Notre objectif : Optimiser votre temps et réduire vos efforts. Nous saurons selon vos 
besoins, vous trouver une solution efficace et adaptée. 

La Page économique
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