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Décembre 2021 



 
 

Chers Steigeois, Chères Steigeoises, 

 

Cette fin d’année 2021 ne verra pas encore un retour à la normalité. 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, nous 
obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Cette 
année encore, nous sommes dans l’impossibilité de permettre à nos ainés de se 
retrouver pour leur moment de convivialité.  
Mais la santé est notre capital le plus précieux qu’il faut à tout prix préserver.  
Prenez soin de vous. 
 
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de 
l’année 2021. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec vos proches. Qu’elles soient l’occasion de faire oublier 
les moments difficiles que traversent tous ceux d’entre vous qui sont dans la 
peine. 

Après plusieurs années d’augmentation en fréquence et en intensité des étés 
caniculaires, 2021 et son été pluvieux a permis un peu de répit à nos forêts qui 
ont moins souffert. 

Notre village a entamé sa transition écologique avec le changement de 
l’éclairage public et les engagements pris avec les communes voisines pour 
entrer dans une démarche d’éco territoire.   

De nouveaux outils de communication et d’information seront mis à 
disposition, vous pourrez les découvrir dans ce bulletin. 

Le tissu associatif donne de l’âme et du dynamisme dans la vie d’un village. Sa 
redynamisation est une démarche engagée aux côtés du comité des fêtes. 
Après presque deux années sans manifestations, le sondage effectué auprès de 
la population permet de définir les attentes de nos habitants. 

J’aimerais souligner la générosité de nos concitoyens qui s’investissent pour la 
commune tout au long de l’année et lors des journées citoyennes. Ces actions 
nous permettent de réaliser des travaux d’entretien, de rénovation de notre 
patrimoine et d’amélioration du cadre de vie. Ces journées sont aussi là pour 
donner une dynamique participative et de vivre ensemble. 

 

 



 

 

Je voudrais remercier mes adjoints pour leur implication quotidienne au service 
de la commune et de ses habitants ; les membres du conseil municipal pour 
leur participation active aux débats lors des conseils municipaux, leur 
implication lors des réunions de commissions et leur disponibilité lors des 
journées de travail ou à titre individuel et enfin l’équipe communale, quelques 
fois amenée à sortir de leur cadre de travail, pour assurer la continuité des 
activités. 

Je n’oublierai pas les équipes enseignantes qui ont été amenées à gérer des 
situations souvent compliquées avec ces fréquentes modifications du protocole 
sanitaire. 

L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous 
adresser nos vœux d’espoir et d’optimisme pour cette nouvelle Année 2022. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

Amicalement 

Monique HOULNÉ 

 

 

 



 

 

Journées citoyennes à Steige 
 

Démarrées à l’automne 2020, les journées citoyennes 

organisées dans la commune ont été très fructueuses. 

Au printemps et ensuite en automne, ce sont à chaque fois 

une trentaine de personnes qui se sont réunies pour mener 

à bien les chantiers proposés. 

Auparavant effectués par les services de l’ONF, il s’agit de 

chantiers d’ouvertures et de marquage parcellaires dans la 

forêt communale. Par la même occasion, des travaux 

d’élagage ont eu lieu dans les chemins forestiers autour des 

parcelles traitées. 

L’équipe des maçons s’est occupé de la réfection du mur en 

face du cimetière, et des murets dans l’enceinte du cimetière. 

Un chantier de peinture a été mené par notre peintre local André SONNEFRAUD, suite à des 

travaux de réfection sur les portes extérieures de l’église, mais également sur toutes les boiseries 

des bâtiments communaux et des coffrets d’affichage. 

Pour les plus jeunes, nous avions proposé un atelier peinture de fresques pour habiller l’ancien 

abri bus qui tient lieu de bibliothèque partagée. Malgré une participation timide, cet atelier a été 

animé par une artiste bénévole. Ces fresques rendent cet espace de détente plus accueillant. 

Les journées se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et se sont terminées par un 

moment de convivialité. 

Je tenais à remercier l’ensemble des participants et bien entendu, la porte est ouverte à tous ceux 

qui souhaitent participer l’année prochaine. 

 

 

 



 

Bibliothèque partagée 

 

Une bibliothèque a été installée dans l’ancien abri bus, qui se trouve dans la zone de jeux de 

l’espace d’animation rural. 

Le principe consiste à chercher un livre et en mettre un autre en remplacement. 

Il reste de la place sur les étagères pour les personnes qui souhaiteraient étoffer cette 

bibliothèque. 

Nous comptons sur le savoir-vivre de chacun pour que celle-ci puisse perdurer dans le temps. 

 

 

 

 

Interdiction de désherber dans le cimetière 

A partir du 1er juillet 2022, entrera en vigueur l’interdiction de désherbage chimique dans les 
cimetières. Une réflexion va être menée pour trouver une alternative qui ne soit pas chronophage. 

Le désherbage des espaces verts réalisé soit manuellement, au rotofil ou encore à la binette, 
donne des résultats moins « parfaits » qu'avec du glyphosate, mais il faut rappeler que c’est une 
substance toxique pour l'environnement et pour l'homme. 

Cependant, pour un résultat équivalent, cela demanderait beaucoup plus de passages ce qui 
entraînerait un coût trop important.  

Pour autant, il est presque impossible d'empêcher les adventices de pousser à travers le gravier. 

Alors pour lutter contre ces mauvaises herbes, sans ces puissants pesticides chimiques, il est 
conseillé de se réconcilier avec la nature en lui permettant au contraire d'entrer dans cette zone 
interdite et de la laisser se développer, tout en la maîtrisant.  

Il faut accepter que tout ne soit pas parfait. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/interdiction-usage-glyphosate-anses-alternative-36269.php4


 

Recensement de la population 2022 
 
Le prochain recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022, 
la participation de chacun est obligatoire. 
 
Dominique PROT a été nommée agent recenseur pour cette 
campagne. Elle vous remettra vos codes de connexion pour vous faire 
recenser en ligne. 
 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, elle vous remettra des 
questionnaires papier qu’elle viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous, dans le respect des gestes barrières. 
L’INSEE encourage vivement les citoyens à se faire recenser en ligne, 
pour des raisons écologiques d’une part et, en cette période de crise 
sanitaire, pour faciliter le respect de ces gestes barrières et limiter la 
circulation du virus. 
 

 

Travaux éclairage 

Notre premier chantier du mandat a été achevé cet été, il concernait le remplacement des têtes 

de lampadaires de l’éclairage public. 

 

Après étude par la commission et approbation par le conseil municipal, nous avons opté pour 

l’éclairage Led avec réduction d’intensité la nuit. 

Même si cela n’est pas forcément très visible à l’œil, l’intensité baisse progressivement en cinq 

paliers pour être au minimum pendant plusieurs heures. 

 

Ces lampes « intelligentes » doivent nous permettre de faire des économies d’énergie. 

Pour réaliser cette opération, nous avons bénéficié de subventions à hauteur de : 

-17 045 € de la part du fond de solidarité de la Collectivité Européenne d’Alsace, 

-22 450 € de la part du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin, 

-4 980 € des certificats d’économie d’énergie. 

Ce qui au total correspond à 83.4 % du montant total HT. 

 

       

Ce nouvel éclairage donne un autre 

cachet aux rues de notre village. 

De plus, nous avons fait don des 

anciennes lampes aux habitants qui 

ont souhaité en récupérer. 

Certains les ont recyclées avec 

beaucoup de créativité. 

 

 



 

 

Travaux d’isolation des circuits de chauffage 

Toujours dans un souci d’économie de chauffage et suite à une 

proposition du groupe Eco Habitat, nous avons fait isoler 

l’ensemble des conduits de chauffage de la mairie, de l’école, 

de l’EAR et de l’église. 

Cette opération d’un montant de 7 735 € est entièrement 

gratuite pour la commune et prise en charge par le dispositif 

des Certificats d’Economie d’Energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Décorations de Noël 
 
Les sapins de Noël ont été offerts par notre 
conseiller municipal François SCHIEBER et les 
décorations faites par Evelyne SCHWARTZ et 
Stéphane DIDIER. Un grand merci à eux. 
 
Cette année encore, le grand sapin installé 
devant la mairie est offert par Mr et Mme 
WEISSBECK Emile, je tiens à les remercier 
chaleureusement. 
Un grand merci à la fidèle équipe qui participe 
à la mise en place et à la décoration du village. 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 

Eco territoire de quoi s’agit-il ? 
 
Une réflexion sur un projet de mutualisation des 
moyens a été engagée entre les communes de 
Breitenbach, Saint-Martin, Maisonsgoutte, Ranrupt et 
Steige. 

Face aux dérèglements climatiques, un projet plus 
structuré appelé Ecoterritoire s’est construit autour de 
l’idée que l’urgence climatique n’est pas seulement 
l’affaire de réunions internationales mais qu’elle doit 
aussi se décliner localement avec des plans d’actions 
volontaristes associant la population. 

 

Les objectifs du projet Ecoterritoire 

Nos villages ont décidé de travailler sur huit thématiques : 

La forêt : elle est en grande souffrance et son avenir est menacé. La forêt (publique, 
communale ou privée) n’est pas seulement une ressource économique, c’est aussi un 
important stockage de carbone, une protection de nos ressources en eau, un haut-lieu 
de biodiversité et une protection contre l’érosion et les coulées de boues. Quelle forêt 
pour demain, capable d’affronter les canicules, les sécheresses, les tempêtes et les 
incendies ?  

La biodiversité : elle est en recul partout ! Les actions engagées doivent être renforcées, 
avec un objectif majeur : garantir la ressource en eau. 

L’écotourisme : nos villages souffrent de plus en plus du passage de véhicules et de 
motos ainsi que de la pénétration dans nos espaces naturels, fragiles et sensibles. En 
même temps se développent les infrastructures touristiques, hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes, espaces d’animations. Comment concilier quiétude et protection de nos 
espaces avec l’accueil touristique ? 

L’écomobilité : la Communauté des Communes va développer les pistes cyclables, 
encore faut-il les utiliser localement ! Les villages travaillent à des liaisons pédestres, 
écoludiques, pour encourager les mobilités douces. 

L’agriculture et l’alimentation : l’alimentation devrait être le pilier de notre santé, mais 
elle n’assure plus pleinement cette fonction. Il faut repenser une alimentation plus 
saine, plus locale, plus « décarbonée » : c’est un sujet aussi important que sensible tant 
il touche notre quotidien. L’agriculture locale, est en partie une réponse à nos besoins.  

L’urbanisme : comment isoler nos maisons avec des isolants de préférence biosourcés, 
remplacer les chaudières à fioul ou gaz par des chaudières biomasse ? Comment 
anticiper les futures canicules en travaillant sur les îlots de fraîcheur ? Comment 
construire et rénover en faisant la part belle au bois et aux produits locaux,  

 



dans l’esprit d’une architecture plus frugale ? Comment développer collectivement les 
énergies renouvelables ? 

Les déchets : il ne faut pas seulement bien les trier, il faut surtout en réduire la 
production.  

 

Les moyens 

Le plan d’action est très ambitieux, mais il a un coût ! Même s’il existe des dispositifs de 
financement, comme Ma Prime Rénov’, les Certificats d’Economie d’Energie, les aides 
aux communes et aux privés ne sont pas toujours d’accès facile. Et il y a des restes à 
charges qui découragent parfois les meilleures velléités.   

Le projet Ecoterritoire vise à permettre aux communes et aux privés d’avoir un accès 
simplifié aux financements et de rendre les restes à charges supportables, notamment 
pour les familles et les personnes en situation de précarité.  

Une vingtaine d’étudiants de l’Université de Strasbourg (Master 1 de la faculté de 
Géographie et d’Aménagement) et leurs enseignants travaillent depuis septembre sur 
le diagnostic territorial de nos communes. Le rendu de leur travail s’est fait le  
14 décembre à Steige, en présence des élus, et va permettre de mieux connaître et 
travailler sur les freins et les leviers. Ces mêmes étudiants reviendront durant le 1er 
semestre 2022 pour proposer des projets territoriaux. 

 

 

 



 

 

Budget 

Répartition du budget prévisionnel 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prochaines dates de battues de chasse 

 

Côté endroit (adjudicataire Eric TRENDEL) :  8, 15 et 29 janvier 2022.  

Côté envers (adjudicataire Daniel WERVER) :  31 décembre 2021, et les 30 et 31 janvier 2022. 

Les promeneurs, les exploitants forestiers sont tenus de respecter les zones de chasse et la 

signalisation mise en place par les chasseurs. 
 

 

Inscriptions 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 
 

 

Loi Montagne et équipement spéciaux  

La loi montagne est entrée en vigueur au 1er novembre 

2021. Notre village figure dans la liste des communes 

concernées.  

Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les 

régions montagneuses et améliorer la sécurité des 

usagers, il faudra équiper sa voiture de 4 pneus hiver ou 

détenir des chaînes métalliques dans son coffre en 

période hivernale. 

Des panneaux seront progressivement installés. 

Attention : malgré le fait que la verbalisation n’est pas 

encore en vigueur cette année, elle l’est pour l’accès aux 

stations comme le Champ du Feu, suite à un arrêté du 

département. 

 

 

Déneigement 

 

La commune continue à assurer le déneigement dans les rues du village. 

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.  

 

 

Livre « Steige, notre village, notre histoire » 

 

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à faire plaisir à vos  

proches, aux membres de votre famille, à vos amis ou  

connaissances, offrez leur un cadeau de valeur, le livre  

 

« Steige, notre village, notre histoire ». 

Vous pouvez vous le procurer aux heures d’ouverture du  

secrétariat de la mairie ou auprès du maire (tarif  37 €). 

 

  

 



 

Fermeture du secrétariat de la mairie 

 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 décembre au  

3 janvier.  
 

Subventions de la Région Grand Est aux jeunes étudiants 

De nombreux jeunes étudiants de la région Grand Est ne savent pas qu'ils ont droit à des aides 

financières.  La région met en effet à disposition de ses étudiants des aides spécifiques. 

https://www.fournisseur-energie.com/actualites/quelles-sont-les-aides-financieres-destinees-aux-

etudiants-de-la-region-grand-est/ 

 

 

Autorisations d’urbanisme 

 

Nous rappelons aux habitants, qu’à réception de l’accord d’un permis de construire ou d’une 

déclaration préalable, il faut produire une déclaration d’ouverture de chantier. 

 

Le moment venu, il est nécessaire de déposer une déclaration d’achèvement de travaux. 

Ce document est demandé par les notaires lors de la vente d’un bien immobilier, si cette déclaration 

n’a pas été faite, sa régularisation entraîne l’allongement des délais d’instruction. 

 

Toute modification de façade, ajout d’appentis ou autre, nécessite une déclaration préalable. 

 

 

Déposez vos demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne à partir du 3 janvier 2022 

 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux 

usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée.  

C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). 

 

A partir du 3 janvier 2022, la SVE s’applique aux demandes d’autorisations d’urbanisme 

(Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) 

avec la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont STEIGE qui sont accompagnées par l’ATIP 

(l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des 

demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant au profit des 

particuliers comme des professionnels. 

 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez à compter du 3 janvier 2022, saisir et déposer 

toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez.  

 

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 

recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre 

mairie : en déposant en ligne, vous réalisez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps. 

Vous pouvez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux 

courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande est instruite de façon dématérialisée 

pour assurer plus de fluidité dans son traitement. 

 

Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant 

le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.  

 

Pour accéder au téléservice et déposer votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante : 

https://appli.atip67.fr/guichet-unique 

 

https://www.fournisseur-energie.com/actualites/quelles-sont-les-aides-financieres-destinees-aux-etudiants-de-la-region-grand-est/
https://www.fournisseur-energie.com/actualites/quelles-sont-les-aides-financieres-destinees-aux-etudiants-de-la-region-grand-est/


 

Collecte des ordures ménagères 

 

Nous vous rappelons que la redevance des ordures ménagères comprend au maximum 36 levées 

pour le bac gris, au-delà, elles seront facturées en supplément. 

 

 

 
 
 

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone 

 



 

ETAT CIVIL  2021 
 

 

 

 

 

 

Naissances 
 

Malo le 25 février 

Charlotte le 19 mars 

Lindsay le 15 juillet 
 

 

 

 
     

 
 

 

     

Mariage 
 

                 

 Stéphane BAUMGARTEN et  

Claire REYSZ mariés le 3 juillet 
 

 

 

 

 

 

 
 

Décès 
 

Monique EPP, décédée le 12 janvier 

Patricia SONNEFRAUD, décédée le 17 janvier 

Marguerite STAUFFER, décédée le 6 mars 

Solange HOUTMANN à Lingolsheim, décédée le 9 mars 

Marie-Thérèse LAVIGNE, décédée le 24 avril 

Yolande CLAVELIN, décédée le 26 juin 

Jean WERVER, décédé le 28 juillet 

Michel MANGIN à La Petite Raon, décédé le 5 septembre 

Pierre WERVER, décédé le 23 novembre 

 

 

⸪⸪⸪⸪⸪⸪ 

 

Au cours des 2 dernières années, une vingtaine de familles se sont installées dans le 

village. En attendant de pouvoir faire plus ample connaissance lors d’une réception, 

nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

 

 

 

 



 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE 2021 
 

 

 

 

André LAVIGNE a 96 ans, il est le « doyen du village ». 
 

 

Les nonagénaires 

 

Gilbert LAVIGNE, Gilberte SCHORR, Marie-Thérèse KERNEL, Lucie MOUILLÉ, 

Pierre RICHARD, Jeannine ZUGER 

 

 

Ils ont fêté leurs 85 ans 

 

Georges RECHE, Micheline RICHARD, Jeanine TARRACCA 

 

 

Les octogénaires 

 

Alfred WERVER, Marie-Louise MULLER, Henri HOUTMANN, Marguerite WEIMER 

 

 

Ils ont célébré leurs… 

 

Noces d’Or :  Marie-Thérèse et Roland SAUER 

 

Noces de Diamant :  Geneviève et Etienne WERVER 

   Marguerite et Gilbert WEIMER 

 

Noces de Palissandre : Monique et Joseph WERVER 

 

 



 

 

APPLI IntraMuros 
 

pour rester connecté avec la  
Communauté de Communes  

et votre commune 
 
 

La communauté de Communes a souscrit à une application pour smartphone 
nommée IntraMuros, celle-ci vous permettra de vous informer,  

vous alerter et vous faire participer à la vie locale. 
 

Consultez les événements, actualités et points d'intérêt de votre commune et des 
alentours. Abonnez-vous et restez informé en temps réel grâce aux alertes 

envoyées par votre commune et votre intercommunalité. 
 

Répondez aux sondages, alertez votre mairie, consulter l'annuaire communal, 
abonnez-vous aux notifications des associations ou des commerces. 

 

Consultez le menu de cantine de l'école de vos enfants ou consultez les horaires 
d'ouverture de la médiathèque. 

 

En sélectionnant une commune, vous découvrez les informations  
et les services de son territoire. 

 

L’application est téléchargeable sur AppStore et GooglePlay. 
 
 

 



 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Roméo de la Ferme du Manou vous accueille chaque semaine dans son local de 

vente les jeudis de 16h à 19h et les samedis de 9h à 12h. 

 

Pour les fêtes, nous vous proposons des tourtes de Noël, pâtés lorrains, mini-knacks, 

pâtés en croûte en plus de nos viandes et charcuteries traditionnelles. 

 

Retrouvez tous nos produits sur notre page facebook @fermedumanou.  

 

 

Joyeuses fêtes de fin d'année  

La Ferme du Manou 

5 rue du Bas des Monts 67220 STEIGE 

mail : earlfermedumanou@orange.fr 

 

Des nouveautés en 2022 

 

Les délices du Chênesire proposent depuis 2008 de la glace, des sorbets, ainsi que 

les produits de la ferme (Munster Fermier AOP, Tomme de montagne et coeur de 

massif et charcuteries). Depuis la réouverture de notre boutique et de nos 

nouveaux locaux à Steige, nous vous proposons également des produits du 

terroirs, locaux sélectionnés par nos soins (Bières, Vins, miel, confitures, café, thé 

et tisane). En cette année 2021, Jean-Francois Lafouge diplômé de l’école 

Lenôtre de Paris en boulangerie pâtisserie, à rejoins notre équipe.  

Nous avons à coeur de vous proposer des produits de qualité. Notre gamme de 

pâtisseries glacées va évoluer pour vous proposer des nouveautés tout au long de 

l’année prochaine. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d’année, et 

nous vous invitons à venir découvrir nos produits et nos nouveautés. 

 

à bientôt, Mélanie et Sébastien RICHARD 
 

mailto:earlfermedumanou@orange.fr


 

 

 
 

BRICOLOMIEL 

Produits dérivés de la ruche (bricolage, petits gâteaux pur miel, 

baumes et macérats huileux). 

La marque des baumes et macérats est "Rêve de nature", ils 

sont simples et naturels. 

Pour plus de renseignements, me contacter par mail,  

ambour67@aol.fr 

 

 

mailto:ambour67@aol.fr


 

 

 
 

 

 

 

« Quelles Animations pour Steige ?» 

 

Courant Septembre le Comité des Fêtes vous a proposé de répondre à un 

questionnaire sur vos attentes concernant les Animations du village.  

Voici la synthèse des résultats qui a été présentée aux habitants le 5 novembre : 

49 questionnaires nous ont été retournés. 

Animations les plus demandées  Nb 

Réponses  1- Marché paysan + artistes locaux de 

Noël/Pâques  

32  

2- Balades sur les sentiers communaux  31  

3- Apéro des voisins  30  

4- Bal années 80 /musette  27  

5- Découvrir les lieux, patrimoine de Steige  27  

6- Soirée Jeux de société  26  

7- Contes : Steige d'hier et d'aujourd'hui  21  

8- Concert Chanteurs/groupes/chorales  20  

9- Conférence Steige face au Changement 

Climatique  

18  

10-Projection d'un film (plein air,…)  17  

11- Pétanque  17  

12- Intéressés par le club de l'âge d'or  12  

 

De manière à démarrer dès cet hiver les animations dans le village, nous mettons 

d’abord en œuvre celles qui sont les plus faciles à organiser ou qui sont déjà prêtes. 



 

Voici donc un calendrier des prochaines animations : 
 

1. Conférence sur le Changement Climatique : 30/11/21 19h - EAR  

                 Une 2eme édition pourra être programmée en cours d’année 

2. Repair café (MJC) : Samedi 29/01/22 - EAR 

3. Soirée Jeux de société : Samedi 19/02/22 18h à l’Espace d’Animation Rural. 

                 Venez faire découvrir vos jeux préférés 

4. Course de côte Rallye Passion : Samedi 21/05/22   

5. Fête nationale des voisins 27/05/22 

6. Courses cyclistes organisées par La Steigeoise en juin, la date n’est pas encore 

fixée 

7. Découvrir les lieux du village (date à définir) 

 

En parallèle nous préparons les autres animations qui ont reçu le plus de voix. 

Il nous a semblé important également de réfléchir à la participation des Jeunes.  

Concernant le comité des Fêtes, nous recherchons un(e) Président(e). Avis aux 

amateurs, nous serons heureux de l’accueillir. 

Pour information, la prochaine Assemblée Générale du comité des fêtes aura lieu le 

mardi 25 janvier 2022 à la Mairie. 

A bientôt – Pour le Comité, Gérard PROT (secrétaire) 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter le site internet de la commune Steige.fr  

et vous abonner au Facebook de la mairie. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

LA PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 

Le mot du curé 

Chers habitants de Steige, c’est dans votre village que 

l’évêque de Strasbourg a officialisé la « communauté de 

paroisses de la vallée de Villé » le 1er mars 2015. Depuis, les 

18 paroisses travaillent en commun. Concrètement il y a un 

curé (moi-même) pour la vallée, et pour l’instant un autre 

prêtre (Hermann). Et il y a en particulier, ce n’est sans doute 

pas très connu, une équipe d’animation pastorale, l’EAP. Elle 

est composée des prêtres, de la coopératrice de la pastorale 

pour les jeunes (Valérie Resch), et de quelques autres 

personnes qui se réunissent toutes les trois semaines pour 

suivre, coordonner, impulser les différentes activités. Si, il y 

a quelques dizaines d’années c’était les prêtres et les 

religieuses qui faisaient tout, aujourd’hui ce sont des prêtres 

et des laïcs qui suivent la vie de l’église locale. Le dimanche 

27 février 2022 de nouvelles personnes vont d’ailleurs 

rejoindre cette équipe. 

Au-delà de l’EAP, ce sont de nombreux bénévoles qui 

permettent à la communauté de paroisses d’être vivante. 

Equipes de catéchistes, visiteurs de malades, 

accompagnateurs pour les funérailles. Sans oublier au niveau de chaque village un conseil fabrique 

pour l’entretien de l’église, et souvent une chorale. 

Depuis 18 mois les conditions sanitaires entravent les différents projets, mais je m’émerveille de voir 

que des personnes veulent malgré tout essayer de proposer, même s’il y a un risque de tout annuler 

ou de faire beaucoup moins que l’on pensait. Ainsi après beaucoup d’efforts l’été dernier nous avons 

pu faire plusieurs fois des petits séjours avec des jeunes (dont une sortie vélo sous la pluie en juillet !). 

En décembre nous avons par exemple eu quelques heures au lieu d’une journée avec les enfants à 

Steige pour nous mettre dans l’esprit de Noël et visiter (à distance seulement) quelques personnes. Et 

nous projetons pour août un voyage humanitaire au Cameroun avec une dizaine de jeunes majeurs. 

Le 1er confinement nous a poussés en 2020 à nous moderniser et à créer une page facebook pour la 

communauté de paroisses en plus du site internet déjà existant. Au départ c’était pour retransmettre 

des messes en direct, aujourd’hui c’est pour informer des différents événements et rendre visible de 

belles initiatives. 

www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr ; www.facebook.com/comparvalleedeville/ 

Bon courage pour la nouvelle année. 

Olivier Becker, curé. 

 

 
 



 

 

 

Le conseil de Fabrique 
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 de travaux plus 

importants pris en charge par la commune. 

La composition actuelle est la suivante : BRETZNER Maurice, DIDIER Stéphane (nouveau membre), KUBLER 

Pierre, LAVIGNE Annie, PHILIPPE Doris, PROT Dominique, PROT Gérard et VALIN Sylvie (nouveau membre). 

Le curé et le maire en sont membres de droit. 

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, lectrices, 

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 (rue de la goutte) 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 et à André pour 

l’entretien des boiseries. Egalement nos remerciements à la Commune pour la réparation de la grande 

porte d’entrée de l’église. 

La quête pour le chauffage de l’église et l’entretien des biens de la paroisse effectuée au mois de mai 2021 

a rapporté la somme de 2589 euros. Merci pour votre généreuse participation. Nous veillons effectivement 

à ce que notre église soit toujours bien chauffée lors des différentes célébrations en hiver. La prochaine 

quête se fera au printemps prochain si les conditions sanitaires le permettent 

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

ou le recevoir par courriel en faisant la demande à stefamille.ville@orange.fr 

Les tarifs sont les suivants : 

• Messe avec intention : 18 euros (s’adresser à Pierre KUBLER) 

• Messe de mariage, obsèques : 150 euros 

• Messe d’anniversaire de mariage = 50 euros 

Les almanachs Sainte Odile 2022 sont disponibles à la sacristie de l’église lors d’une messe au prix de 10 

euros. 

L’église de Steige aura 150 ans en 2023. De plus amples informations vous seront communiquées courant 

2022. 

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 2022. 

Bien cordialement, 

L’équipe du conseil de Fabrique 

http://www.communaute-paroisses-vallee-de-ville.fr/
mailto:stefamille.ville@orange.fr


 

NOUVELLES DE L’AS LA STEIGEOISE 
 

 
Association très dynamique, forte de plus de 70 licenciés, et malgré la crise sanitaire et l’incertitude de 
l’évolution de la pandémie, l’AS La Steigeoise a pu organiser en 2021 un certain nombre d’évènements 
couronnés de succès. 
Le 20 juin, les fameuses courses cyclistes sur route de la Vallée, destinées à toutes les catégories femmes et 
hommes à partir de minimes, avec départs devant la mairie et arrivées en haut de la rue du Beulot ont 
accueilli plus de 200 coureurs.   
Organisé le samedi 11 septembre, le contre-la- montre individuel du Col de la Charbonnière à partir du col 
de Steige a réuni toute une palette de concurrents femmes et hommes. Ils se sont affrontés pour réaliser le 
meilleur temps de cette grimpée de huit kilomètres dont la ligne d’arrivée est tracée peu après le point 
culminant de Steige à 1018 m d’altitude. 
Le lendemain matin 12 septembre, les responsables et les bénévoles étaient à nouveau sur la brèche, à 
partir de 7 heures, pour l’organisation des courses cyclistes de Sélestat sous forme de critérium. Ce fut 
également un joli succès tant par le nombre important de coureurs que par la qualité des épreuves qui se 
sont déroulées jusqu’à 18 heures. C’est la quatrième année consécutive que la ville de Sélestat accueille la 
Steigeoise en mettant à sa disposition toute l’infrastructure nécessaire avec l’aide des services techniques 
de la ville. 
La saison cycliste s’est achevée en apothéose avec l’organisation, les 6 et 7 novembre derniers des cyclo-
cross à l’américaine et classique sur les pentes et les hauteurs de la colline de Saint Gilles à Saint Pierre 
Bois. Le balisage du parcours nécessite pour les bénévoles un nombre important d’heures de travail pour la 
mise en œuvre de centaines de piquets auxquels sont fixés aussi des centaines de mètres de filets. 
D’ailleurs tous les concurrents et les responsables des clubs venus du Grand Est, de la Bourgogne Franche 
Comté et autres ont souligné la qualité exceptionnelle de préparation du site digne d’un parcours d’un 
championnat de France. 
Les jours précédents ces compétitions, des stages pour les jeunes animés par le vosgien Steve CHAINEL, 
champion de France de cyclo-cross, ont complété les activités sportives d’une partie des vacances de la 
Toussaint 
Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, le club n’a pas pu organiser cette année, au mois de mai, le 
concours traditionnel des écoles de vélo sur le site de la zone industrielle de Villé. Ce n’est que partie 
remise. 
Le club est un des plus dynamiques du Bas-Rhin et ses résultats sont à la hauteur du dévouement de ses 
responsables, de tous les bénévoles et des soutiens des nombreux partenaires : artisans, commerces, 
entreprises petites et moyennes, industrielles et les collectivités : communes, communauté de communes, 
CEA et conseil régional du Grand Est. 
 

Cette année 2021 la Steigeoise s’est particulièrement distinguée : 

• L’école de vélo championne du Grand Est des écoles de cyclisme 

• Son équipe féminine championne du Grand Est pour la troisième année consécutive 

• Margaux WERVER minime championne d’Alsace sur route 

• Victor SCHNEIDER, minime champion d’Alsace sur piste 

• Michèle POINOT SANTERRE master championne Grand Est du contre la montre 

• Alexandre GROSHENS master, président de l’AS la Steigeoise, champion d’Alsace sur route (D3-D4) 

• A noter également la belle victoire finale des jeunes au Petit Tour des Vosges qui s’est déroulé les 
28 et 29 août.  

 

De plus les cadets suivants ont été sélectionnés dans l’équipe du Bas-Rhin pour disputer les manches de la 
coupe de France des départements : 

- Margaux WERVER, Gaspard DOUTE, Jonas SPRUNGARD, Victor SCHNEIDER. 
Ces résultats ont été complétés tout au long de l’année par de nombreux podiums.  
Le prochain rendez-vous des membres du club et des sympathisants est fixé au samedi 22 janvier 2022 
pour son Assemblée Générale, à l’Espace d’Animation Rural, qui programmera notamment les activités et 
projets pour la nouvelle année. 
         Roland MANGIN 
                  Président d’honneur 
 



 

L’ensemble du conseil 
municipal vous souhaite 

une belle et heureuse  
année 2022 

 

 

 


