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Chers  Steigeoises et Steigeois, 
 

2020 est une année qui doit faire face à une crise sanitaire majeure où nous avons vécu 

des restrictions de liberté sans précédents. C’est dans ce contexte très particulier que 

j’ai pris mes fonctions de maire et que l’équipe municipale s’est mise au travail. 

La vie sociale, les animations, la vie culturelle ont été complètement mises en veille 

durant ces quelques mois.  

Cette crise sanitaire nous a néanmoins permis de nous recentrer sur l’essentiel, de 

reprendre conscience de la richesse de notre environnement, de notre région et surtout 

de l’importance des liens sociaux. 

Je remercie l’équipe des couturières qui s’est proposée de confectionner des masques 

qui ont été distribué à l’ensemble de la population. 

Un grand merci au personnel communal, Marie-Line, Christophe qui ont continué à 

assurer leurs missions tout au long de cette période de confinement afin que la vie du 

village puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. 

Enfin je tenais aussi à souligner le travail accompli par l’équipe pédagogique et notre 

ATSEM Angélique. Ensemble, elles ont géré les deux rentrées dans le respect des 

règles sanitaires tout en accueillant le maximum d’enfants. 

Nos commerces, nos restaurants ont également beaucoup souffert et souffrent encore 

de cette crise et des mesures prises. 

Je tiens à leur exprimer tout mon soutien et ne peux que vous encourager à faire appel 

à eux, non seulement pour vos fêtes de fin d’année mais également tout au long de 

l’année. 
 

Mettre en œuvre des projets sur du moyen ou plus long terme, alors que cette année, 

les pertes de revenus pour la commune liés au Covid ne sont pas négligeables, n’est 

pas chose aisée pour une équipe qui démarre. 

Malgré tout, il est important de pouvoir se projeter et de préparer l’avenir, c’est dans 

cette direction que nous travaillons tous ensemble.  

Je tiens à remercier les adjoints et tous les membres du conseil pour leur implication 

dans les différentes réunions, les commissions, les journées de travail et les décisions 

qu’il a fallu prendre. Je peux vous assurer que les sollicitations sont nombreuses.  
 

Toute l’équipe s’associe à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël et vous 

adresser nos vœux les plus chaleureux pour cette Nouvelle Année 2021. 

Bien à vous. 

 

Madame le Maire 

Monique HOULNÉ 

              EDITORIAL 



 

 
 

 

 

 

Roland, 

 

Etre maire c’est un Contrat à durée déterminée  

mais un aussi un contrat à temps plein qui ne s’arrête pas  

à 35h et qui requiert des qualités de tolérance à la frustration  

et d’abnégation. En effet combien de fois nous as tu raconté 

que tu te levais en pleine nuit pour aller calmer des 

concitoyens. 

 

Je voudrais faire un retour sur ton parcours. 

Tu es entré dans la vie communale en 1977 à l’âge de 30 ans en tant que conseiller municipal 

sous le maire Joseph NUSBAUMER.  

Après ce premier mandat tu as été nommé 1er adjoint en 1983. 

En 1989 tu as été élu maire, poste que tu as tenu pendant 5 mandats jusqu’en 2020 soit 31 ans, 

sans te lasser et perdre ton esprit optimiste. 

 

Tu as travaillé avec 8 adjoints différents : 

1989-1995 Pierre KUBLER / André LAVIGNE 

1995-2001 Bertrand RICHARD / Marc MULLER 

2001-2008 Marc MULLER / Denis MANGIN 

2008-2014 Denis RICHARD / Denis MANGIN 

2014-2020 Christian HEIM / Monique HOULNÉ 

 

A ton actif on peut noter entre autre : 

 

• la rénovation du presbytère 

• la construction de l’Espace d’Animation Rural  

• le captage des sources  

• la mise en place du RPI Steige Maisonsgoutte 

• la construction des logements sociaux 

 

• la rénovation de l’école et de la mairie  

• la création du lotissement « les chanterelles »                                                      

• l’aménagement de la RD 424,  1ère tranche  

• l’aménagement de la traversée du village, la place de l’église, la place de la mairie, le 

parking de l’église, 2ème tranche 

• la création de chemins ruraux et forestiers, 50 km au total        

 



• La rénovation des peintures intérieures de l’église, la protection des vitraux, la mise 

aux normes du sous- sol, la rénovation du beffroi                                            

• Le ravalement de la façade de la chapelle, la réfection de l’escalier extérieur du 

cimetière, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et le crépissage partiel 

du mur d’enceinte 

• les villas seniors  

 

Rien que sur les 20 dernières années, les gros travaux représentaient près de 3 millions 

d’euros d’investissements, avec une ressource de vente de bois importante il faut le dire. 

 

En parallèle, tu t’es également investi dans la communauté de communes puisque tu as été 

vice-président depuis ton début de mandat de maire. 

 

En remerciement de ces 43 années passées au service de la municipalité, à ma demande et 

avec l’accord du conseil dans son intégralité, j’ai demandé au Préfet de te décorer du titre de 

maire honoraire de la commune de Steige et te remets cette médaille. 

 

En cette année si particulière, c’est malheureusement en comité restreint que doit se faire cette 

remise de distinction et tu m’en vois bien attristée. 

 

Au nom de la municipalité je te présente toutes nos félicitations et te souhaite de pouvoir 

conserver ce titre de nombreuses années. 

 

Monique 

 



 

Les commissions communales 
 

 

Commission communale des impôts directs 

 

Les 12 personnes suivantes ont été désignées par le directeur régional des finances publiques : 

 

HEIM Christian DIDIER Stéphane 

WEISSBECK Fabrice GANGLOFF Sandra 

LIROT Luc QUIRIN Christian 

DUPARCQ Loïc SCHIEBER François 

LAVIGNE David BOUAZIZ Belkacem 

SZYMANSKI Geoffrey SCHWARTZ Evelyne 

 

 

Finances 

 

Marina HUBRECHT PRINZ – Belkacem BOUAZIZ – Sandra GANGLOFF – Sébastien 

RICHARD – Fabrice WEISSBECK 

 

 

Chemins ruraux, forêts 

 

Loïc DUPARCQ – Christian HEIM – David LAVIGNE – Luc LIROT – Christian QUIRIN - 

Sébastien RICHARD – Geoffrey ZSYMANSKI 

 

 

Voirie, bâtiments, énergie, embellissement 

 

Luc LIROT - Christian HEIM – Belkacem BOUAZIZ – Sandra GANGLOFF – Christian 

QUIRIN – François SCHIEBER – Evelyne SCHWARTZ – Fabrice WEISSBECK 

 

 

Espace d’Animation Rural et zones de loisirs 

 

Stéphane DIDIER – Belkacem BOUAZIZ – Evelyne SCHWARTZ 

 

Communication : Steige Infos, site internet, animation 

Geoffrey SZYMANSKI – Belkacem BOUAZIZ – Loïc DUPARCQ – Sébastien RICHARD 

 

Délégué au Syndicat des 26 communes 

 

Stéphane DIDIER – François SCHIEBER 

 

Délégué auprès du SDEA pour l’eau et l’assainissement 

 

Christian HEIM  



 

 

Correspondant défense, sécurité routière et réserve communale de sécurité civile 

 

Stéphane DIDIER 

 

Délégués auprès du Comité des Fêtes 

 

Christian HEIM – Stéphane DIDIER 

 

Délégués aux Communes forestières 

 

Monique HOULNE – David LAVIGNE 

 

Délégué en charge de la question des déchets - SMICTOM 

 

Geoffrey SZYMANSKI 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ils sont vos relais sur le terrain,  

n’hésitez pas à vous adresser à eux pour faire remonter les informations.



 

FINANCES 
 

 

 

La répartition de notre budget prévisionnel 2020   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
Suite aux mesures prises par le gouvernement pour enrayer la pandémie, nous avons 

connu de nombreuses annulations de réservations de notre Espace d’Animation Rural. 

De plus, la canicule et la sécheresse qui déciment nos forêts, l’exploitation forestière et 

les ventes de bois qui ont chuté, sont autant de source de revenus en moins.  

 

En 2020, nous avons fait le maximum pour enrayer l’épidémie de scolytes et avons 

essentiellement coupé les arbres malades. Notre objectif étant de ne pas travailler à 

perte, l’exploitation et la vente doivent au minimum s’équilibrer. 

 

A cela, il faut rajouter la suppression de la taxe d’habitation pour une partie de la 

population qui doit être compensée par des dotations de l’Etat, non connues à l’heure 

actuelle. 

 

 

PROJETS 2021 

 

Après cette année 2020 quasi sabbatique, notre axe de travail principal pour 2021 sera 

la transition énergétique. 

 

Nous avons décidé de commencer par l’éclairage publique et avons sollicité des aides 

pour remplacer les actuels têtes de lampadaires par des éclairages leds avec variateur 

d’intensité. L’éclairage actuel nous coute cher, environ 8000 € par an, et nécessite de 

nombreuses interventions tout au long de l’année. 

 

Ce projet d’un montant estimé à 53 000 € H.T. pourra être subventionné à hauteur de 

80%. 

 

 

Ecole intercommunale 

 

La projection du nombre croissant d’enfants à Steige nous a mené à reprendre la 

réflexion sur la possibilité d’adhésion à la nouvelle école intercommunale qui sera 

construite à l’entrée de Maisonsgoutte. L’ouverture étant programmée pour la rentrée 

2022, cela signifiera la fin de l’actuel RPI.  

 

Nous nous sommes rapprochés des 3 autres communes et avons entamé des 

discussions pour en étudier la faisabilité. 

 

Ce travail va se poursuivre, car cette adhésion devra bien entendu, être compatible 

avec nos possibilités financières. 

 
 



 

 

L’eau, cet élément indispensable à la vie  
 

 

 
Les étés caniculaires des dernières années et les hivers sans neige mettent à mal 

nos réserves d’eau. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre village n’est pas interconnecté au réseau 

de distribution d’eau. 

Le village est alimenté en autonomie par 2 réservoirs d’une capacité de 100 m3 

pour le SIRA côté endroit et de 160 m3 pour celui de la Hâle côté envers.  

 

Ces 2 réservoirs assurent via une régulation, la distribution de l’eau de façon 

optimisée à l’ensemble du village. Ils sont alimentés par 3 sources. La qualité de 

notre eau est excellente. 

La surveillance et l’entretien du réseau sont gérés par le SDEA.  

 

 

La consommation annuelle est de l’ordre de 27 000 m3.  

Malgré le fait que nous n’ayons jamais manqué d’eau ces  

2 derniers étés, les niveaux ont été  

fortement ébranlés et la fin de l’été est  

toujours très tendue. 

 

Aussi, je ne peux qu’encourager les  

habitants à mener des réflexions pour  

une utilisation de cette ressource sans  

gaspillage. C’est pour cela qu’il faut  

privilégier l’utilisation des fontaines  

de quartier, les arrosages automatiques  

de type goutte à goutte, les réserves d’eau de 

pluie, les chasses d’eau économiques… 

 

Tous ces gestes d’éco-citoyens sont 

essentiels pour notre village et pour la 

planète. 

 



 

Vie du village -Fleurissement 
 

 
Cette année, malgré la COVID et la sècheresse, nous avons tenu à embellir le 

village avec le fleurissement qui me tient à cœur. 

 

Pour 2021 nous allons favoriser un maximum de plantes vivaces, peu 

consommatrices d’eau. 

 

Je tenais à remercier l’ensemble des personnes qui participent à l’arrosage dans 

les différents quartiers, au niveau des fontaines et de l’entrée du village. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
C’est presque devenu une tradition… 

 

Le premier week-end de l’Avent, c’est une équipe bien 

rodée, composée de Christophe notre employé 

communal, André SONNEFRAUD, Jean Marie 

MANGIN, Roméo SCHIEBER et Christian QUIRIN 

qui est en charge d’installer le grand sapin devant la 

mairie. 

 

 

Cette année encore, celui-ci nous a été gracieusement 

offert par Mr et Mme WEISSBECK Emile, je tenais à les remercier vivement 

pour ce magnifique arbre qui trône maintenant devant la mairie. 

 

Il a été coupé de bonne heure samedi matin à la « Goutte » et a été convoyé vers 

la place de la mairie avant d’être habillé de mille feux. 

 

 
 
Pendant ce temps, l’équipe municipale s’occupait de l’installation des 

décorations de Noël place de l’église et sur les sapins qui ornent les lampadaires 

tout le long du village.  

 

 

 

 



 
 

 

Les arbres de Noël ont été offert par notre conseiller François SCHIEBER et les 

décorations faites par Evelyne SCHWARTZ et Stéphane DIDIER.  Un grand 

merci à eux. 

 

Cet esprit de Noël est d’ailleurs bien représenté dans le village puisqu’un grand 

nombre d’entre vous, parent leurs maisons de lumières et décorations. 

 

 

 



Journée citoyenne 
 

Encore merci aux bénévoles qui ont participés à la journée citoyenne de septembre et qui ont 

bravé la pluie pour réaliser les différents travaux qui étaient organisés. 

Cette opération sera reconduite au printemps et en automne 2021. Différents ateliers seront 

organisés : maçonnerie, entretien du patrimoine, ouverture des paysages, atelier de 

bricolage… 

 

 

En cas de neige… 
 

Pour la sécurité de tous, les habitants de la commune sont invités à déneiger devant chez eux 

lors des intempéries hivernales. Il est également important de dégager l’accès aux boites aux 

lettres pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans les meilleures conditions 

possibles. Enfin, pour éviter tout risque de verglas, il est conseillé de répandre des cendres, du 

sable, du gravier, de la sciure de bois ou du sel.  

Comme chaque hiver, le salage des rues se fera selon le degré de dangerosité. Nous 

conseillons aux automobilistes d’équiper leurs véhicules de pneus adaptés aux conditions 

hivernales. 

 

 

Communication 
 

Une page Facebook a été créée « Commune de Steige », vous pourrez y consulter les 

informations liées à la vie communale. 

 

 

 

Renouvellement des concessions au cimetière 
 

En 2021 et 2022, une grande partie des concessions au cimetière seront à renouveler. 

Les personnes concernées seront informées par courrier au 1er trimestre. 

 

Fermeture du secrétariat de la mairie 

 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé  

du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclus.  

 

Le maire tiendra une permanence le 29 décembre de 17 h à 18 h. 

 

 



 

 

 

 



 

La Direction Régionale des finances publiques offre  

de nouveaux services aux habitants  

de la communauté de communes de la VALLÉE de VILLÉ 

 

Vous avez une question en matière d'impôts ? Jusqu’à récemment, seul le 
service de SELESTAT était compétent pour renseigner les habitants de la 
commune. Concernant les produits locaux (ex : factures d'eau, 
d'assainissement, d'ordure ménagères, hôpitaux publics), vous pouvez payer 
par internet, par prélèvement ou auprès de la trésorerie de VILLÉ. 

Désormais, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer à SELESTAT, un 
accueil fiscal, exclusivement sur rendez-vous, est d’ores et déjà organisé à 
l'Espace France Service (EFS) de La Poste, le mercredi après-midi, tous les 
15 jours (semaines impaires) de 14h à 16h30. 

Vous pouvez prendre rendez-vous soit directement sur le site impots.gouv.fr 
ou auprès de l'accueil de l'EFS jusqu'au vendredi qui précède le mercredi de 
permanence (ex : 13 novembre 2020 pour la permanence du 18 novembre). 
Avant le rendez-vous, vous recevrez un appel du service des finances 
publiques de SELESTAT pour préciser votre demande, les pièces justificatives 
à apporter et confirmer si nécessaire votre rendez-vous. 

Par ailleurs, vous pouvez payer vos impôts, vos factures communales et 
hospitalières en espèces jusqu'à 300 € et par carte bancaire quel que soit le 
montant, auprès d'un buraliste affilié à la Française des jeux (Tabac-Cadeaux 
DOCHLER 3, place du Général de Gaulle à VILLÉ). 

 

 

 



 
 

 

 





 
 

 

 

 

 

Cartes d’identité et passeports 
 

 

 

 



LA  PAROISSE  SAINTE  MARIE-MADELEINE 
 
 
Le mot du curé 
 
En regardant des films ou des séries à la télévision, je retrouve un monde où des gens 

s’attroupaient sans masques, où des stades étaient pleins, où l’on organisait des repas de dix, 
cinquante, de centaines de personnes. Un monde qui n’est pas le nôtre. Nous sommes dans le 
monde d’après. Un monde où l’on alterne confinements et déconfinements, où il faut réduire de 
manière plus ou moins importante les relations sociales, et où on ne sait pas grand-chose de l’avenir. 
Quelle sera la situation le mois suivant ? Retrouverons-nous notre vie d’avant mars 2020 ou sommes-
nous définitivement dans autre chose ? Ce flou concernant l’avenir engendre de l’angoisse, de la 
fatigue. 

Et voici Noël. Nous ne pourrons pas le vivre comme avant. Est-ce un Noël manqué ? Il nous 
manquera les retrouvailles en famille, les repas. Peut-être les cadeaux seront-ils moins nombreux. 
Nous aurons tout de même les illuminations comme chaque année. Et nous aurons dans nos églises 
et peut-être à la maison nos crèches avec l’enfant Jésus entouré de Marie, Joseph, l’âne et le bœuf. 

Marie et Joseph n’étaient pas dans une situation confortable, bien au contraire. Joseph et 
Marie enceinte avaient dû se déplacer de Nazareth jusqu’à Bethléem. Pour la naissance de cet enfant 
ils n’ont pas trouvé d’autre lieu qu’une étable, personne ne voulant les accueillir. Bientôt ils devront 
fuir le pays à cause d’un roi voulant tuer leur enfant. Leur avenir était rempli d’incertitudes. 

Mais l’enfant était là. Et cet enfant avec toute sa fragilité leur apportait comme une paix, du 
courage, une espérance. La fragilité peut paradoxalement être le lieu à partir duquel nous pouvons 
nous remettre debout, inventer de nouveaux chemins. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. 
 

Votre curé Olivier Becker. 
 
 

Le Conseil de Fabrique 
 
Le Conseil de Fabrique tient à remercier toutes les personnes qui, tout au long de l’année, 

œuvrent au service de la paroisse, à savoir prêtres, sacristain, choristes, organistes, servants d’autel, 
lecteurs, fleuristes, celles et ceux qui veillent à la propreté de l’église et de la chapelle du cimetière, 
qui remettent des dons pour l’achat de fleurs, qui participent à l’embellissement de l’église en cette 
période de l’Avent et de Noël. 

 
L’entretien du terrain de la grotte de Lourdes est effectué chaque printemps par les 

membres de la fabrique de l’église. La grotte doit en effet rester un endroit accueillant où on aime s’y 
rendre. Merci aux voisins qui s’occupent du fleurissement et de l’arrosage en été. 

 
La quête pour le chauffage de l’église et l’entretien des biens de la paroisse est reportée au 

mieux au printemps en raison du Covid-19. D’avance merci pour votre généreuse participation. Nous 
veillons effectivement à ce que notre église soit toujours bien chauffée lors des différentes 
célébrations en hiver. 

 
Le programme des messes est établi pour deux semaines. Les feuilles sont disponibles à 

l’église et au dépôt de pain. On peut également le consulter sur internet (www.communaute-
paroisses-vallee-de-ville.fr). Les tarifs sont les suivants : 

- Messe avec intention :                           17 euros  (s’adresser à Pierre Kubler) 
- Messe de mariage, obsèques :          120 euros 
- Messe d’anniversaire de mariage :     50 euros 

 
 

http://www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr/
http://www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr/


 
Chaque paroisse est dotée d’un conseil de fabrique qui administre les biens de la paroisse, 

s’occupe de la préservation du patrimoine religieux, de l’entretien de l’église et participe au 
financement avec la commune pour des travaux plus importants. 
Composition actuelle : Bretzner Maurice, Kubler Pierre, Lavigne Annie, Philippe Doris, Prot 
Dominique et Prot Gérard. Le curé et le maire en sont membres de droit. 
 Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour maintenir la dynamique actuelle. 
Pour plus de renseignements, contacter téléphoniquement le président Pierre Kubler au 
03.88.57.13.37 
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël, meilleurs vœux de bonheur, de santé, de 
joie et de paix à toutes et à tous pour l’année 2021. 

 
 

Bien cordialement, 
Le Conseil de Fabrique 

 
 

 



Naissances en 2020 
 
 
 

 

 

                 Adèle, née le 6 avril 

Andréa, née le 10 juillet 

Lywen, né le 4 août 

Emylio, né le 13 août 

Diane, née le 5 octobre 
 

 
 

 

 

Mariages en 2020 
 

 

 

 

 

Décès 2020 
 

 

Thérèse NUSBAUMER, décédée le 8 janvier 

Henri PHILIPPE, décédé le 16 janvier 

André MOUILLÉ, décédé le 31 mars 

Marie, Rose SCHIEBER, décédée le 26 mai 

Marc MULLER, décédé le 11 juillet 

Alice LAVIGNE, décédée le 19 août 

Juliette WERVER, décédée le 16 septembre 

Christiane CUCCA, décédée le 7 novembre 

 

 

 

 

Isabelle BIA  

et Jean-Christophe KOTOWSKI 

 

mariés le 28 novembre 

 

 

 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE 2020 
 

 

Marguerite STAUFFER,  97 ans  « doyenne du village » 

 

 

Elle a fêté ses 80 ans 

 

Edith WEISSBECK 

 

Ils ont fêté leurs 85 ans 

 

Pierre SCHIEBER 

Marie-Louise QUIRIN 

Juliette WERVER, décédée 

Fernand KOCHERT 

Yolande PRINCE 

Etienne WERVER 

Bernard TARRACCA 

Monique WERVER 

 

Ils ont fêté leurs 90 ans 

 

Jean WERVER 

Loni HUMBERT 

Madeleine HAEGEL 

René PRINCE 

Marie-Thérèse LAVIGNE 

Marie-Thérèse ZIMMERMANN 

 

 
Les noces d’or de Mireille et Claude PRINCE 

Le 8 août 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription sur la liste électorale 

 

Vous souhaitez vous inscrire sur la liste électorale, vous pouvez le faire  

auprès du secrétariat de la mairie ou sur service-public.fr,  

rubrique papiers-citoyenneté. 

 

Vous voulez savoir dans quelle commune vous êtes inscrit ? 

Consulter le site service-public.fr 
 

Avis aux nouveaux arrivants 
 

En 2020, nous avons accueillis 8 nouvelles familles. 

Les nouveaux habitants sont priés de s’inscrire en mairie  

dès que possible. 

Vous pouvez joindre le secrétariat au 03 88 57 17 54 

 

Le recensement de la population devait avoir 

lieu début 2021 pour notre commune,  

mais en raison de la crise sanitaire,  

la campagne est repoussée à 2022. 

Dates de battues de chasse 

 
Lot TRENDEL à l’endroit : 19 décembre 2020, 

9 janvier et 30 janvier 2021 

 

Lot WERVER à l’envers :  1er décembre, 31 décembre 

2020 et 30 janvier 2021. 

 

 
   

 
 


