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Chères Steigeoises et chers Steigeois, 

Je sais qu’un grand nombre parmi vous attendait avec impatience la parution du Steige 

INFOS, c’est chose faite. Les belles journées d’hiver que nous venons de vivre ont permis de 

faire une  pause, de rassembler les idées, les faits et gestes et d’écrire et illustrer cette 

brochure. 

 

Quatre années se sont passées depuis la dernière parution, elles ont été très riches en 

évènements (dont les élections municipales de 2014) et en réalisations. 

Vous n’étiez pas dans l’ignorance de ce qui s’est passé, les feuilles d’information distribuées 

régulièrement vous ont informé au fur et à mesure des décisions, des évènements qui ont 

marqué la vie de notre communauté villageoise. 

 

Vous découvrirez dans les pages qui suivent tous les renseignements concernant : 

- les finances de plus en plus difficiles suite à la réduction des dotations de l’Etat (moins 

25 000 €)  

- les réalisations, l’historique de l’état civil des dernières années agrémenté de photos dont   

certains visages qui nous étaient familiers ont disparu de notre quotidien,  

- les détails de l’exploitation de la forêt communale dont les résultats financiers nous ont 

donné un bon coup de pouce pour financer nos travaux. 

-  les dépenses et recettes d’investissement et de fonctionnement 

Vous découvrirez également les nouvelles missions des officiers d’état civil et de la mairie, 

les nouvelles compétences de la Communauté de Communes. 

 

Je tiens à remercier les photographes pour l’illustration de cette brochure : Monique 

HOULNE, Bénédicte ADAMY, Laurence BOHN, Clarisse MOURLAM, Laetitia 

MUTSCHLER, Marie Line SCHROTZ, Christian HEIM, Sylvain CHARLIER. 

 

Nous vivons une période perturbée, ensanglantée par les guerres, la montée dans tous les 

domaines de l’individualisme, le repli sur soi, le protectionnisme, le rejet du prochain alors 

que nous sommes immergés dans un monde où l’information, les contacts, les échanges sont 

instantanés. 

 

Espérons qu’à l’issue de cette année riche en échéances électorales nous puissions vivre dans 

un monde de solidarité, d’entraide et de paix. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui contribuent à l’animation, à la bonne marche de notre 

communauté villageoise quotidiennement et tout au long de l’année. 

 

Très cordialement  

Roland MANGIN          

  

              EDITORIAL 



 

La France est-elle en si mauvais état ?  

Notre pays conserve de sérieux atouts 
 

A la lecture d’un certain nombre d’articles de bonne référence, d’ouvrages de spécialistes 

nous pouvons découvrir que notre pays possède de nombreux atouts dont nous devrions nous 

réjouir et qui tranchent avec la morosité ambiante. 

Il existe un rituel, un mode de vie, des comportements propres à notre pays qui font que la 

France continue à faire rêver : 

- une démographie encore dynamique : si l’on fait des enfants c’est parce que l’on est 

un minimum confiant et qu’on croit à l’avenir. Sinon à quoi bon? C’est l’une des 

sociétés les plus jeunes d’Europe. 

- un domaine maritime énorme 

- une francophonie active : plus de 300 millions d’hommes parlent le français 

- une qualité de vie, une gastronomie  de renommée mondiale 

- un savoir-faire, une vitalité 

La France comprend de très nombreux Prix Nobel, 62, y compris le dernier lauréat le 

Strasbourgeois Jean Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de chimie 2016 qui a rejoint d’autres 

alsaciens, les Jean Marie LEHN, Jules HOFFMANN, Martin KARPLUS pour ne citer que 

ceux- là. Notre pays est l’un des plus représenté. Autres exemples, sur 56 médailles FIELDS 

(travaux mathématiques) 12 sont françaises. 

La recherche scientifique demeure très active, très poussée, beaucoup plus que dans la plupart 

des pays.  

En 2014, 30 entreprises françaises se classaient parmi les premières multinationales du 

monde. 

D’autres constatations nous font espérer. L’espoir est le moteur indispensable du bonheur et 

du progrès. 

-  La France est le 1
er

 pays d’Europe dans le top 100 des entreprises les plus innovantes 

du monde,  

- Entre 2010 et 2014, 2 500 français ont acquis près de 2 500 entreprises étrangères pour 

200 milliards d’euros, 

- Notre pays est la 1
ère

 destination touristique dans le monde avec 84,5 millions de 

touristes en 2015,  

- Notre pays possède 28 frontières terrestres et maritimes, nous avons le plus de voisins 

au monde.  

Contrairement à des idées reçues, notre pays est riche, ainsi le patrimoine moyen des Français 

est de l’ordre de 290 000 € (maison, appartements inclus etc…), il est presque deux fois 

supérieur à celui des allemands et supérieur à celui des américains. 

 

Nous bénéficions d’infrastructures et de services de qualité : transports, télécommunications, 

l’un des meilleurs systèmes de santé au monde, une protection sociale qui constitue un 

excellent amortissement des crises économiques.   

Si entre Français nous ne nous aimons pas toujours, les investisseurs étrangers nous aiment. 

La France est la troisième destination pour les investisseurs étrangers – un million de salariés 

- grâce à sa productivité, à la qualité de sa main d’œuvre. 

 

En 2025 l’Europe aura besoin de main d’œuvre estimée à 20 millions de personnes pour 

maintenir son marché du travail en l’état. Soyons prêts ! 

Il faut aussi miser sur les relations humaines sans renoncer aux machines. 



L’importance du développement du sport de masse, de bas niveau, où l’on se rencontre, où 

l’on échange, où l’on fait la fête. L’antidépresseur, c’est la fête au village, on en revient 

toujours aux liens humains, associations culturelles, d’entre aide sociale etc…  

Sources bibliographiques : Olivier PASTRE, économiste, Michel WIEVIORKA, sociologue, 

Boris CYRULNIK, psychiatre et psychanalyste, Jean Benoit NADEAU, auteur, journaliste 

conférencier québécois. 
 

 

Roland MANGIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLOITATION DE LA FORET COMMUNALE 

 

En Alsace la superficie des forêts gérées par l'ONF s'élève à 248 064 ha dont 166 772 ha de 

forêts communales, 81 112 ha de forêts domaniales et 180 ha d'autres forêts. 

Les volumes des bois commercialisés s'élèvent à : 

-forêts domaniales : 381 900 m3 pour une recette brute de 18 385 000 €, 

-forêts communales : 862 750 m3 pour une recette brute de 43 445 000 €, 

soit un prix de 50,35 € le m3, ce qui est un prix très moyen en sachant que le coût 

d'exploitation se situe entre 26 et 33 € le m3.  

En 1989 le bois se vendait (épicéas et sapins) à 600 francs voire plus, le m3 avec des charges 

qui étaient au moins trois fois moins élevées qu'aujourd'hui. 

 

Quelle est la situation de notre forêt Communale qui comprend 340 ha surtout composée de 

sapins, d'épicéas et de hêtres. 

 Bilan 2014 : 

1 668 m3 de bois façonnés et 522 m3 de bois non façonnés ont été commercialisés, 

pour une recette totale de 142 876 € soit 65,24 € le m3 en moyenne. 

Les dépenses d'exploitation, abattage et façonnage à l'entreprise, honoraires sur 

maitrise   d'oeuvre (7 410 €) se sont élevées à 48 796 €. 

 

 Le solde d'exploitation s'est chiffré à 94 081 €. 

A cela s'ajoutent les dépenses suivantes: entretien des périmètres, travaux de 

sylviculture, d'infrastructures, frais de garderie (5 165 €) pour un total de 23 799 €. 

 

 Le bilan total s'élevait donc à : 

a. 142 876 € en recettes, 

b. 72 594 € en dépenses, 

Soit un solde positif de 70 282 €. 

 

Cette somme a été affectée aux dépenses d'investissement : travaux de la RD 424 et 

aménagement des places de l'église et de la mairie. 

 

 Bilan 2015 : 

   1 156 m3 de bois façonnés et 12 m3 de bois non façonnés ont été commercialisés, pour   

   une  recette totale de 86 948 € soit 75,21 € le m3 en moyenne. 

    Les dépenses d'exploitation, abattage et façonnage à l'entreprise, honoraires sur maitrise  

    d'oeuvre (2 145 €) se sont élevées à 24 383 €. 

 

 Le solde d'exploitation s'est chiffré à 62 565 €. 

 A cela s'ajoutent les dépenses suivantes: entretien des périmètres, travaux de  

     sylviculture,  infrastructures, frais de garderie (9 307 €) pour un total de 17 935 €. 

 

 Le bilan total s'élevait donc à : 

a. 87 775 € en recettes (une subvention de 827 € s'est ajoutée aux ventes de bois), 

b. 42 937 € en dépenses, 

Soit un solde positif de 44 838 €. 

 

Somme versée au budget d'investissement. 

 

 



 Recettes 2016 : 

Le bilan détaillé de l’exercice 2016 est en cours de finalisation. Néanmoins, les grands 

postes sont d’ores et déjà connus : 

Recettes brutes des ventes de bois : 97 162 €. 

 

Dépenses au 15 décembre 2016 : 

- Exploitation débardage à l’entreprise :  42 723 € 

- Protection et maintenance :           8 614 € 

- Frais de garderie ONF :     8 307 € 

- Assistance technique :     4 567 € 

- Contribution à l’hectare :       676 € 

- Frais de vente de bois ONF :       420 € 

- Contribution volontaire obligatoire :      282 € 

Total des dépenses ; 65 589 €. 

Soit un bénéfice prévisionnel de 31 573 €. 

 

 
 

 Pour 2017, il est prévu l’exploitation de 2 282 m3 de bois tout confondu pour une 

recette brute estimée à 111 680 € HT. 

 

Les dépenses prévisionnelles se répartiront comme suit en HT : 

- Exploitation débardage :  54 330 €  

- Travaux de plantation :   15 040 €  

- Protection contre le gibier :  4 890 €  

- Travaux sylvicoles :   6 370 € 

- Honoraires ONF + garderie      11 000 € 

Total des dépenses : 91 630 €. 

 

 

 



 

A noter que l’essentiel des travaux d’infrastructures sera réalisé directement par la commune. 

Un effort important est consacré aux plantations afin de regarnir notre forêt, et aux travaux 

sylvicoles. Ces travaux bénéficieront de subventions dans le cadre du programme AMI Fib 

Alsace.  

  

Le bilan de la forêt (bénéfices) varie selon le montant des dépenses annuelles effectuées 

en forêt (sylviculture, infrastructures etc...)  

 

Les résultats des exercices varient aussi selon le paiement des bois. Une partie des bois peut 

être exploitée, par exemple en 2014, et payée seulement en 2015. 

 

Voici les résultats depuis 2009 en euros : 

 

Années    Recettes        Dépenses  Solde final 

2009     69 397   97 257    - 27 860 

2010    121 872   54 583     67 288 

2011     87 930   72 765     15 165 

2012     74 012   41 339     32 673 

2013     88 545   53 076     35 469 

2014              152 378   72 594     79 783 

2015     96 498   42 937     53 561 

 

Le produit de la chasse relatif à la propriété foncière de la Commune est inclus par l'ONF 

dans les recettes ci-dessus soit 8 722 € en plus en recette chaque année.  

Il faut aussi savoir que la commune paie chaque année un peu plus de 13 000 € d'impôts 

fonciers.  

 

Lors de sa séance du 17 octobre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le nouvel 

aménagement forestier de notre forêt pour les années de 2017 à 2036.   

 

 

 
 



ETUDE DEMOGRAPHIQUE DE STEIGE 
 

Mars 2016 - 600 habitants 

 
 

           De 0 à 14 ans   97 habitants  16,10 % de la population 

           De 15 à 29  104   17,30 % 

 De 30 à 44   117   19,50 % 

 De 45 à 59  129   21,50 % 

 De 60 à 74   84   14,00 % 

 De 75 à 93   69   11,50 % 

 

 Dont 49 de 80 ans et plus, et 27 de 85 ans et plus 

 

La population légale de Steige au 1
er

 janvier 2017 définie par l’INSEE s’élève à 620 habitants. 
  

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
Année 2012 

 

           De 0 à 14 ans         194 465 habitants 17,60 % de la population 

De 15 à 29  217 241  19,70 % 

 De 30 à 44   223 139  20,20 % 

 De 45 à 59  231 623  21,00 % 

 De 60 à 74  150 547  13,60 % 

 De 75 et +   87 652   7,10 % 

  Dont 27 de 85 ans et + 

 

Par rapport à la moyenne d’âge du département, nous constatons que : 

 

--- la population Steigeoise des 0 à 29 ans est moins importante, 

--- les tranches d’âge de 30 à 59 ans sont pratiquement identiques, 

--- par contre la tranche d’âge 75 ans et plus est nettement supérieure à la moyenne 

départementale. 

 

Il est à noter que l’espérance de vie des français après une baisse en 2015 est revenue à celle 

de 2014 soit 85,4 ans pour une femme et 79,3 ans pour un homme. L’écart se réduit, il était de 

7,9 ans en 1996, il est de 6,1 ans en 2016. 

 

Les Steigeois sont-ils en train de battre des records de longévité ? La qualité de 

l’environnement y est sans doute pour quelque chose.   

 

Quelques chiffres à retenir concernant la nouvelle région Grand Est :  

 

- ALSACE    1 872 949 habitants soit 226 hab. au km2 

- LORRAINE     2 342 307 habitants soit 99 hab. au km2 

- CHAMPAGNE ARDENNE  1 339 299 habitants soit 52 hab. au km2  

- Total :    5 554 555 habitants 

 

 

 

Roland MANGIN 

 



 

LE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL – RPI – 

 

 
 

Depuis l’année scolaire 1998/1999, les enfants de Steige et de Maisonsgoutte bénéficient des 

services du RPI. L’école de Steige accueille une partie de la petite section et la grande section 

des enfants de la classe maternelle et les élèves du CP (cours préparatoire), soit au total 33 

élèves  
 

L’école de Maisonsgoutte accueille une partie de la petite section et la moyenne section de la 

classe maternelle, les élèves des cours élémentaires 1
ère

 et deuxième année et les Cours 

moyens 1
ère

 et 2ème année, soit un total de 90 élèves 

 

Répartition des élèves des deux villages par classe : 

Classes   enfants de Steige enfants de Maisonsgoutte 

           Petite section et    6   10 

           Grande section 

          CP              11    6 

          Petite section et    6   15 

          Moyenne section 

          CE 1 et CE 2   14   10 

          CE 2  CM 1    8                                14 

          CM 1  CM 2   12   11  

     ----               ---- 

          TOTAL    57   66 

 

 

La baisse des naissances ces dernières années risque d’entraîner la fermeture d’une classe. 

 

     

 
Chiffres fournis par Mme BOHN, Directrice 

 



LES INVESTISSEMENTS DE 2013 à 2016 
 

Des investissements importants et devenus indispensables ont été réalisés dans multiples 

domaines améliorant nos conditions de vie et de confort : 

o voirie, réseau téléphonique, montée en débit pour internet, réseau de l’éclairage     

public. 

o économies d’énergie, entretien du patrimoine. 

Vous trouverez ci-dessous le détail de ces dépenses d’investissement en euros dans les 

différents budgets des années 2013 à 2016 inclus. 

 

Travaux 

 

2013 2014 2015 2016 

Remboursement du capital 

des emprunts 

       51 955 253 695 62 424     65 227 

Isolation du bâtiment 

scolaire       

92 074    

Aménagement RD 424   

(études et géomètres)         

10 980    

Avance entreprise VOGEL   36 797  

Lampadaires rue des Hauts 

Jardins 

 18 097   

Achat du tracteur/tondeuse            46 537   2 800 

Copieurs Ecole et Mairie               4 945    

Assainissement pluvial Rue 

des Hautes Vignes 

 8 100   

Mise en souterrain réseau    

Téléphonique rue Haute                         

 40 164 12 066  

Jeux zone de loisirs  5 959   

Logiciel cimetière 

et population 

  1 807  

Montée en débit Internet   38 850  

Bicouche rues des Hauts 

Jardins, Beulot, rue Haute 

  27 830  

Aménagement traversée du 

village. Place mairie, église, 

parking, accessibilité + 

divers. 

Place de retournement bus 

  549 131        345 900 

Ecran + PC à l’Ecole   1 583  

Achat de terrain  3 651 5 893  

Extension du réseau ERDF 

rue des Fontaines                                                

  3 437  

Remplacement du beffroi des 

cloches 

   46 300 

Total 206 491 329 666 739 818        460 227 

 

Total général : 1 736 202 €                                                                     

Ce montant représente une somme considérable eu égard à la taille de notre village, mais 

les résultats sont là à la satisfaction générale. Le montant de la dette s’élève à 750 000 €. 



Notre plan de diminution de cette dette prévoit un remboursement de capital de 65 000 € 

par an avec un effort particulier en 2017 qui se chiffrera sans doute à environ 125 000 €. 

 

De plus, nous pouvons nous appuyer sur des échéances de prêts : au 31 décembre 2017 un 

prêt contracté en août 2015, au 31 août 2018, un contracté en 2004 et un autre au 31 

décembre 2018 datant également de 2004. 

 

             

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE 2014 à 2016 

CONCERNANT 
 

L’aménagement d’un tronçon de 800 m de la Départementale 424, la réalisation de 

l’ensemble de l’assainissement des eaux pluviales, l’aménagement de la place de la 

mairie et de l’église, la création d’une zone de retournement pour les bus scolaires, le 

déplacement du monument aux morts. 

 

Entreprise VOGEL de SCHERWILLER    765 161,96 € 

URBAMI maître d’œuvre à KINTZHEIM     25 950,51 € 

Entreprise HSOLS sous-traitant       14 000,00 € 

PERNOT DUBREUIL espaces verts à     13 071,80 € 

Entreprise ID RENOVATION ZI à VILLE sous-traitant   10 000,00 € 

SDAUH Conseil Départemental à OBERNAI     4 680,00 € 

QUALICONSULT Sécurité- mission SPS      1 512,00 € 

SORELIFE caméra canalisations          528,26 € 

DNA insertions officielles         468,26 €  

CAR Strasbourg impression+ mise en ligne appel d’offre     416,75 €  

TOTAL GENERAL          835 790 € 



 

 

Pour financer ces travaux nous avons obtenu les aides financières suivantes : 

 Conseil départemental : subvention                                     123 000 € 

 D.E.T.R dotation d’équipement des territoires ruraux               24 000 € 

 FCTVA fonds de compensation de la TVA (remboursé 2 ans          107 259 € 

        plus tard) 

 Député Antoine HERTH réserve parlementaire :      6 500 € 

 Remboursement de la part du Conseil Départemental :              126 917 € 

       (pré-financée par la Commune) 

 Part communale                    448 114 € 

               ------------

- 

Total général              835 790 €  
 

 

Pour financer le beffroi des cloches, la commune a reçu les aides suivantes : 

- 11 660 € du Conseil de Fabrique, 

- 10 730 € du Conseil Départemental, 

Ce qui représente presque la moitié de la dépense. 
 

 

Nous étions les derniers à bénéficier de la subvention du Conseil Départemental dans le 

cadre du contrat de territoire qui n’existe plus. Pour les années à venir les Communes ne 

devront compter que sur leurs propres ressources pour financer leurs travaux, qui, il y a 

encore quelques temps bénéficiaient de 30 à 50% de subvention voire plus. Exemple : 

notre Espace d’Animation Rural avait bénéficié en 2001 de 80% d’aides.   



 

 
 

 
 

Roland MANGIN           

 



DEPENSES D’INVESTISSEMENT POUR 2017 
 

Compte tenu des investissements réalisés ces dernières années, le programme 2017 sera  

consacré à des priorités selon les possibilités : 

 

 Règlement de la facture de la restauration de la fontaine de Gass 

 Réfection du chemin communal à côté de l’abri bus de Gass  

 Réfection rue du Noir Pré + un petit tronçon de la rue des Hautes Vignes 

 Aménagement d’un columbarium au cimetière : 7 000 € 

 Parts sociales au Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale  

 « l’accueil familial du Bas-Rhin » 6 000 € 

 

 

PRINCIPALES 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Postes principaux     2013  2014  2015 

 

EAU, électricité, éclairage public, fuel  43 160 35 533  29 864  

Carburant outillage + tracteur + véhicule 

ouvrier communal 

Fournitures d’entretien, petit équipement,  19 080 13 723  16 752 

de voirie, vêtements de travail   

Fournitures administratives, fournitures   4 469             5 672   4 450 

scolaires. 

Fleurissement, convention     1 494             1 395   1 689 

fourrière, location nacelle. 

Entretien des bâtiments (dont 11 847 € de  22 361 29 891  30 428 

travaux sur toiture de l’église 2014), voirie 

et réseaux+ matériel roulant. 

Contrôle extincteurs, maintenance,    9 392            10 479   9 473 

assurances. 

Frais affranchissement et téléphone    3 850           3 898   3 147 

Mairie, EAR, Ecole 

Fêtes et cérémonies dont rencontre annuelle   6 950             6 815   6 823    

des aînés Steigeois + noces d’or + réception  

des octogénaires, etc… 

Paierie départementale, insertions DNA,   12 371 10 216   4 321 

catalogues et imprimés, site internet. 

Cotisations diverses + subventions     2 247  3 015   3 565 

Ordures ménagères       1 866  1 902   1 931 

Taxes foncières        13 280 13 352  13 488 

Service Départemental d’Incendie et de        21520             17 989  18 032 

de Secours + allocation de vétérance 

Remboursement des intérêts d‘emprunts   36 645 10 930   9 378 

Remboursement à l’Etat du FNGIR    25 237  25 237   25 237  
(Fonds Nationaux de Garanties Individuelles  

de Ressources) 

Salaires + charges + assurances Statutaires   81 923  83 394   87 625 

Indemnité maire + adjoints     16 012  15 949  16 645 

      321 186 289 410 282 848 
 



 
 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

Les chiffres ci-dessous correspondent au compte administratif 2015 (bilan) : 
 

Produits des services     29 286 €  dont 25 382 € de location de la chasse 
 

Impôts et taxes :    202 791 €   

- Impôts locaux 

- Taxe sur les pylônes 

- Droits de mutations 
 

Dotations de l’Etat et compensations  99 938 € 
 

Autres produits de gestion   54 835 €  dont location de l’EAR          6 936 € 

          et excédent budgets antérieurs  46 000 €  

TOTAL                                 386 850 € 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Roland MANGIN – Marie Line SCHROTZ         

        
 

 



 

FISCALITE 
 

 

Au niveau du taux des différentes taxes, notre commune se situe au milieu du tableau des 

communes de la Vallée : 

 Taxe d’habitation :   9,91%  - le plus faible 8,70% le plus élevé 14,62% 

 Taxe foncière bâtie :    6,32%  - le plus faible 5,07% le plus élevé 8,57% 

 Taxe foncière non bâtie : 52,80%  - le plus faible 31,46% le plus élevé 75,17% 

Les Steigeois paient au total 359 000 € d’impôts locaux. 

 

La recette de la taxe d’habitation représente 147 277 € dont 77 908 € pour la Communauté de 

Communes et 69 369 € pour la commune. 

Celle de la taxe foncière bâtie s’élève à 156 000 € dont 39 680 € pour la Commune, 32 648 € 

pour la Com Com et 82 751 € pour le Conseil Départemental. 

La taxe foncière non bâtie rapporte 11 220 € pour la commune et 9 699 € pour la 

Communauté de Communes. 

 

La CFE, Contribution Financière des Entreprises rapporte 33 914 €. 

  

Au total, les produits des taxes pour la Commune s’élève à 154 767 €.  De cette recette l’Etat 

nous prend 25 237 € pour les verser au FNGIR- Fonds Nationaux de Garantie Individuelle des 

Ressources. 

Il ne reste plus à la commune que 129 530 € sur environ 359 000 € payés par les Steigeois. 

 

 

 

 

 

 

Le plus important des chantiers de notre  

mandat vient de s’achever, les trois années  

qui viennent seront consacrées à un  

important allègement de la dette dans un  

contexte de baisse des dotations de l’Etat  

et de stabilité des impôts locaux, afin de ne pas  

plomber les dépenses d’investissement dans les  

prochaines années. 
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ENFOUISSEMENT HTA PAR ERDF 

COMMUNE de STEIGE 
 

En 2013-2014, ERDF a procédé à l’enfouissement de 7 kms de lignes aériennes du bas du 

village jusqu’au col de Steige. L’étape finale de ce chantier a eu lieu début 2015 avec la 

dépose de la ligne de 20 000 volts dont la démolition de deux volumineux pylônes. 

 

     

 
 

Au total, ces travaux financés par ERDF ont coûté 850 000 € et aujourd’hui permettent une 

amélioration de la qualité d’alimentation électrique de la zone tout en restituant la beauté des 

paysages de la vallée de Steige. 

 
 

INTERDICTION DES CRECHES DANS LES LIEUX PUBLICS 
 

Vous avez pu lire récemment dans la presse, des propositions d’interdire des crèches ou 

manifestations religieuses (Saint Nicolas) dans des lieux publiques et même des écoles. Je 

tiens à préciser que la loi de 1905, séparation de l’Eglise et de l’Etat ne s’applique pas sur 

l’intégralité du territoire français. L’Alsace et la Moselle demeurent sous le régime 

concordataire signé le 15 juillet 1801 par Napoléon 1
er

 et le pape Pie VII et de ce fait ne 

peuvent pas être concernés par ces interdictions. Il en est de même en Guyane, où le culte 

catholique reste publiquement reconnu et subventionné et dans les territoires d’outre-mer de 

l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon, 

Nouvelle Calédonie, et Mayotte) en vertu des décrets lois Mandel des 16 janvier et 6 

décembre 1939. 



 

 

L’HISTOIRE DU SAPIN DE NOEL 
 

Entre mythe légende et souvenirs d’enfance, le sapin de Noël est pour la plupart d’entre nous 

le symbole d’un moment de grâce qui permet à tous, petits et grands, jeunes et anciens de se 

réunir dans la paix de Noël. Le besoin de se raccrocher à l’espoir du renouveau au cœur même 

de l’hiver remonte à la nuit des temps. 

Ambiance païenne, magique et chrétienne, l’arbre toujours vert a été l’objet de tous les 

souhaits, la promesse de fêtes chaleureuses, l’occasion de retrouvailles. Sa décoration a suivi 

au cours des temps l’histoire même de notre région et en constitue en quelque sorte une trace, 

une mémoire. 

 

En Alsace il en est ainsi depuis l’an 1521 et les étapes les plus marquantes de l’évolution de la 

décoration du sapin de Noël constituent ici de bien jolis témoins de notre histoire. 

 

Petit à petit, les familles chrétiennes remplacent chez elles les branches de la tradition païenne 

par de jeunes arbres. Les conifères sont évidemment le plus adaptés en raison de la 

persistance des aiguilles vertes qui au début de l’hiver restaurent l’espoir d’une vitalité 

nouvelle. 

Les premiers témoignages parlent de pommes décorant l’arbre de Noël : cette fameuse petite 

pomme rouge de nos contrées appelée, aujourd’hui encore « Christkindel Apfel ». Chez nous 

à Steige,  on dit les rouges d’hiver. Elle est croquante, acidulée et délicieusement parfumée.  

 

 

Au fil des siècles, alors que les sapins de Noël étaient suspendus au plafond,  

les décorations changent : pommes rouges, puis un mélange de pommes et  

d’hosties. Ne voyez pas de ressemblance voulue avec la décoration du sapin  

de cette année devant la mairie. 

Au XVIIème siècle, les Protestants, qui d’ailleurs fêtent cette année les 500  

ans d’existence du protestantisme, ajoutent à la décoration des papillotes  en  

forme de roses et autres fleurs en papier multicolore.  

Au XVIIIème, apparaissent d’autres décorations à base de métal réduit en  

fines feuilles ou lames dorées qui apportaient une note plus brillante à la  

parure.  

Les décorations devenaient plus populaires et s’éloignaient clairement des  

approches religieuses. Ne sommes-nous pas au siècle des lumières. 

 

 

A la suite de ce siècle, la référence chrétienne tend à s’estomper, les  

pommes disparaissent et sont remplacées par des friandises rondes comme  

par exemple les noix fourrées. Les oublies deviennent des petits gâteaux  

« bredele », des gaufres, des pains d’épices, des confiseries, des sucreries et  

des pains d’anis. La décoration s’adresse désormais au monde enfantin. 

 

Une nouveauté survient également, le sapin n’est plus suspendu, son pied s’entoure parfois 

d’une petite palissade rappelant celle qui ferme un jardinet devant une maison paysanne 

traditionnelle. L’espace délimité se réfère symboliquement à celui du paradis perdu par la 

faute d’Adam et d’Eve. 

A la fin du XIXème siècle et début du XXème la tradition du sapin de Noël se généralise 

après la guerre de 1870 dans toute la France. Ce sont les Alsaciens ayant opté pour la patrie 

des droits de l’homme, redevenue républicaine qui ont diffusé cette tradition.  
 

 



 

Il est important de noter que la population de Steige est passée de 1477 habitants en 1866, 

village le plus peuplé de la Vallée à 1050 en 1885 soit une perte de 427 habitants en 15 ans, 

ce qui est énorme. Les Steigeois, francophones, sont partis à Paris, dans les Vosges riches en 

industries textiles, aux Etats Unis d’Amérique. Ils et elles excellaient dans le métier de 

tisserand, dans l’hôtellerie, dans la restauration comme garçons de café, commis de cuisine, 

femmes de ménage, gouvernantes, ou en condition dans des familles bourgeoises. Un certain 

nombre de Steigeois allait au Touquet plage faire des saisons dans cette cité balnéaire déjà 

bien fréquentée etc..  N’appelait-on pas Steige « le petit Paris » avec ses filles Steigeoises 

proprettes, élégantes, habillées à la mode parisienne, éduquées dans les bonnes manières. 
 

 

La grande nouveauté consiste à oser éclairer tout ce décor par des bougies et les fameux 

cierges magiques.  

Ceci a perduré jusqu’à l’arrivée des guirlandes électriques. 

Les pommes des origines, reviennent sous l’aspect de boules en verre multicolores  et avec 

elles des objets  

tels que des clochettes, des oiseaux, des fuseaux ou noix. 

 

 

  

 Origine de la boule ornant le sapin : 

 

En 1858, il y a eu une grande sécheresse 

qui a privé les habitants des Vosges du 

Nord de nombreux fruits dont la pomme.  

Un artisan spécialiste du verre soufflé eut 

la bonne idée de remplacer la pomme par 

une boule en verre soufflé. La boule de 

Noël était née. 

 
 

 
 

  



 

NIVELLEMENT GENERAL DE LA FRANCE 
 

Repères de nivellement à STEIGE effectués en 2015 
 

 

Depuis 2000, la politique d’entretien du réseau de nivellement offre à l’utilisateur la 

possibilité de déterminer l’altitude d’un point quelconque du territoire national à partir d’un 

autre point rattaché au réseau de nivellement, en utilisant des mesures GPS. Le rattachement 

au réseau de nivellement nécessite cependant la possibilité d’effectuer, au moyen d’outils de 

nivellement traditionnels (mire et niveau), un contrôle rapide de l’altitude du repère de 

rattachement. Le produit résultant de ces considérations est la constitution et l’entretien de 

groupes d’au moins trois repères de nivellement, appelés « triplets », généralement implantés 

dans les agglomérations. La France métropolitaine est couverte par environ 13 500 triplets, de 

telle sorte que tout point habité du territoire soit à moins de 5 kilomètres d’un triplet. 

 
 

   

 



 
 

Pour des raisons techniques, STEIGE a été choisi pour abriter un de ces triplets et a bénéficié 

dans le courant de l’année 2015 d’une intervention d’une équipe de géomètres de l’Institut 

National de l’information Géographie et Forestière. Ceci constitue pour la commune un 

avantage car elle bénéficie dorénavant, pour tous ses travaux d’aménagement, d’un 

rattachement à moindre coût à la référence verticale nationale. 
  

            

 
 



 

REGLEMENTATION DES ARBRES et HAIES 
 

                                                                                   
 

La plantation et la taille des végétaux 

 

Distances de plantation (code civil Art. 671) 

 

Les arbres et haies d'une hauteur supérieure à deux mètres doivent être plantés à plus de 

deux mètres de la propriété voisine. Cette distance minimale est ramenée à cinquante 

centimètres quand la hauteur des plantations est inférieure à deux mètres. 

Si ces règles ne sont pas respectées, vous pouvez exiger que votre voisin arrache, étête ou 

déplace ses plantations. Sauf si cette situation dure depuis plus de trente ans (prescription 

trentenaire). Précisons que c’est au propriétaire des arbres de décider s’il préfère les arracher 

ou les réduire en hauteur. 

Précisons aussi qu'en principe, vous ne pouvez pas protester contre la chute des feuilles de 

l'arbre de votre voisin s'il est planté à la distance réglementaire. 

 

Il y a prescription dans les deux cas suivants : 

• Destination du père de famille (Code civil art. 672) 

Lorsqu'un propriétaire divise sa propriété en plusieurs lots qu'il donne ou vend séparément, 

les donataires ou acquéreurs doivent, s'ils n'ont pas fait d'objection lors du transfert de 

propriété, supporter la présence des arbres se trouvant à une distance de la limite séparative 

inférieure à la limite d'usage légal. 

• Prescription trentenaire (code civil art. 672 et 690) 

Lorsqu'un arbre implanté en deçà de la distance légale ou d'usage a atteint la hauteur de 2m 

depuis plus de trente ans, le propriétaire riverain ne peut plus demander l'étêtage ou 

l'arrachage de l'arbre. 

Par contre, lorsque ces arbres ont été abattus ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu’en 

suivant les prescriptions légales. 

 

Branches surplombant la propriété voisine 

 

Lorsque les branches surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger leur propriétaire à 

les couper ou à les faire couper. Il ne peut pas les couper lui-même. Ce droit est 

imprescriptible (pas de prescription trentenaire). 

Précisons que c'est aux habitants de s'assurer que l'espace public bordant leur habitation n'est 

obstrué en aucun cas par la végétation, dans le souci de conserver les espaces publics (les 

trottoirs notamment) propres et sécurisés, aussi bien pour les piétons et les cyclistes que pour 

les automobilistes mais aussi pour éviter des problèmes de voisinage ou des problèmes 

d'écoulement des eaux pluviales par exemple (avaloir bouché, inondation). 

 

Récolte des fruits (code civil Art. 673) 

 

Le voisin n’est pas autorisé à cueillir les fruits portés par les branches surplombant sa 

propriété. Il ne peut s’approprier les fruits que s’ils sont tombés naturellement sur son terrain. 

 

Racines avançant chez le voisin (code civil Art. 673) 

 

Lorsque les racines colonisent le terrain du voisin, celui-ci a le droit de les couper lui-même, à 

la limite de la ligne séparative des deux propriétés. Ce droit est imprescriptible (pas de 

prescription trentenaire).  Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire 

est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins. 



 

En savoir plus : 

• Consulter l'article 671 du code civil sur legifrance.fr 

• Consulter l'article 672 du Code Civil 

• Consulter l'article 673 du Code civil sur legifrance.fr 
Document fourni par Antoine GOFFINET  



 

DOCUMENT RECU EN MAIRIE 
 

 

Vous trouverez ci-dessous une photocopie de deux copies de documents que Monsieur Jean 

SARRAMEA, enseignant retraité habitant à 83700 SAINT RAPHAEL. 

 

Un extrait d’archives de plus de deux siècles mentionnant un Steigeois 

 
 

Un poème acrostiche de sa composition  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Concernant l’alimentation en eau potable, il faut toujours être vigilant et ne pas gaspiller l’eau 

en période de sécheresse. 

 

 

Les nouvelles missions de l’Officier d’Etat civil  

et de la mairie à partir de 2017 
 
 

La loi du 18 novembre 2016 transfère aux communes de nouvelles compétences 

jusqu’ici assumées par les tribunaux. 

Les maires seront chargés ; 

- de la procédure de changement de prénom avec la possibilité de saisir le 

procureur de la République en cas de difficulté. 

- d’autoriser les changements de nom demandés par toute personne dont le nom 

est différent de celui inscrit sur un registre d’Etat civil étranger. 

 

Le délai de droit commun de déclaration de naissance est porté de trois à cinq jours. 

Le maire pourra affecter tout bâtiment public à la célébration des mariages. 

 

En cas de problèmes sur le réseau d’eau potable 
 

Si vous remarquez des dysfonctionnements, si vous détectez une fuite, il faut réagir rapidement, il en va 

de l’alimentation générale du village, et avertir l’adjoint Christian HEIM tél 06 33 08 09 90 chargé de 

l’eau ou le maire Roland Mangin 06 89 74 72 30 qui préviendront les services compétents du SDEA.  

Cela fonctionne très bien, nous avons pu le constater lors des problèmes importants que nous avons 

vécus : en décembre rue de Woisselingoutte,  puis le 31 décembre au matin, rue de la Goutte et sur le 

réseau en général le soir du réveillon de la Saint Sylvestre, et enfin récemment rue du Beulot.                                                                                                                                                                                           

 

 

Réparation 

conduite gelée  

au Beulot 



L’officier d’Etat Civil aura la charge d’enregistrer les changements de sexe dans les 

documents d’Etat civil dans les quinze jours suivant la décision du Tribunal de Grande 

Instance. 

A compter du 1
er

 novembre 2017 toute la procédure du PACS - déclaration conjointe 

des partenaires, modification, dissolution, publicité et réalisation de statistiques 

semestrielles – sera transférée en mairie. 

 

 

 

Le point sur le très Haut Débit 
 

 

La Région Grand Est et les Départements du Haut Rhin et du Bas-Rhin se sont 

engagés en faveur de l’accès au Très Haut Débit pour l’ensemble des Communes 

d’Alsace qui ne bénéficient pas des investissements portés directement par les 

opérateurs privés. Les équipes de Rosace sont chargées du déploiement de la fibre 

optique. Le calendrier de déploiement sera réalisé en 5 années dont les deux premières 

pour traiter des communes prioritaires. 

 

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site internet de Rosace  

www.rosace-fibre.fr  

L’onglet «Eligibilité »vous donne une indication de déploiement commune par 

commune. Notre commune n’est pas prioritaire puisqu’elle a déjà bénéficié de la 

montée en débit financée par le Conseil Départemental et par la Commune pour un 

montant de 38 850 €. 

Selon ce planning, notre village est programmé pour 2020. 

 

La région Grand Est assure le portage du contrat de délégation de service public et 

préfinance l’intégralité de la subvention publique à verser au concessionnaire Rosace, 

recouvrant les contributions de l’Europe, du plan France Très Haut Débit, des 

départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que des EPCI et communes (selon 

compétence). 

 

 

Les nouvelles compétences de la Communauté de Communes  

de la Vallée de Villé 
 

Dans le cadre de la loi NOTRe, des compétences obligatoires ont été transférées à la 

Communauté de Communes : 
 

- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territorial et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme 

l’ensemble des PLU communaux, des POS et des cartes communales sera intégré dans 

un plan local d’urbanisme intercommunal. 
 

Les groupes de travail PLU de chaque commune, les conseils municipaux sont en train 

de faire des propositions pour ce nouveau PLUI dont l’une des directives est 

l’économie d’espace à construire conformément au Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) de l’Alsace Centrale : 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), 

- Aménagement entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

http://www.rosace-fibre.fr/


- activités périscolaires : la construction et l’entretien des bâtiments relèvent de la 

compétence des communes hormis le bâtiment communautaire  « Maison de l’enfant » 

situé dans la zone de loisirs de Villé-Bassemberg. 

 

 

La VILLA séniors 
 

Comme annoncé dans une feuille d’informations, nous nous mobilisons pour pouvoir 

ouvrir nos villas dont celle de Steige ce printemps. Pour l’heure en collaboration avec 

Pôle emploi de Sélestat nous recrutons des familles d’accueil. Je rappelle que les 

familles d’accueil doivent habiter la villa et l’accueillant(e) doit être titulaire d’un 

diplôme d’auxiliaire de vie ou équivalent.  

Nous avons déjà enregistré un certain nombre de candidatures. Si vous connaissez des 

personnes intéressés par cette offre n’hésitez pas à lui conseiller de prendre contact 

avec le maire pour obtenir  

les premiers renseignements et les démarches à accomplir. 

Dès que le temps le permettra, nous organiserons une opération « portes ouvertes » 

pour les habitants  

du village. 

 



  

 

DIVERS 

 
 

 

Livres « Steige, notre village, notre histoire » 

 

Pensez à faire plaisir à vos proches, aux membres de votre  

famille, à vos amis ou connaissances, offrez leur un cadeau  

de valeur.  

Vous pouvez vous le procurer aux heures d’ouverture du  

secrétariat de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

      Quelques exemplaires des brochures « La Vie  

      Quotidienne des Steigeois de 1937 à 1976 » et  

      « Steige libéré »  sont encore  

disponibles en mairie. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, les coordonnées 

téléphoniques du 1
er

 adjoint Christian HEIM ont disparu de l’annuaire.  

 

Vous pouvez le joindre, en cas de nécessité, concernant notamment le 

réseau d’eau et les problèmes de voirie,  au  06  33  08  09  90. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Reçu à la CCI de Strasbourg le 1
er

 février 2016 avec Marc WEIL, vice-président de la Cci et 

Stéphane Moser, conseiller commerce 

 

Pour la 2
ème

 année consécutive, la distillerie NUSBAUMER est lauréate en 2017 du trophée 

de l’accueil. Félicitations ! 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation de sortie du territoire 
 

Le mineur qui voyage sans un représentant légal devra désormais justifier d’une autorisation préalable d’un 

titulaire de l’autorité parentale pour sortir du territoire français. 

Cette autorisation devra être matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA n° 15646*01, 

téléchargeable sur le site de service public à l’adresse suivante : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa 15646.do et dûment renseigné et signé par un 

titulaire de l’autorité parentale. 
 

Ce document devra être présenté à chaque sortie du territoire national accompagné de la copie de la pièce 

d’identité du titulaire signataire. 

PETR – Pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  de  Sélestat – Alsace centrale 

 

Le PETR existe depuis le 1er janvier 2017. Ce syndicat mixte est la nouvelle entité stratégique et 

opérationnelle pour faire évoluer l’Alsace centrale. 

Il remplace le syndicat mixte, le SCOT - Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat. Il englobe aussi 

les compétences de l’Agence de développement de l’Alsace centrale. 

Chaque maire y siège au titre de la conférence des maires. 
 

 

Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril  

et 7 mai 2017. 

 

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 

2017. 
 

Collectes de don du sang à Villé 

Lundi 13 Mars  

Lundi 15 Mai  

Lundi 17 Juillet  

Lundi 25 Septembre  

Lundi 4 Décembre 

 

 
   

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa%2015646.do


 

 

 

Location de l’Espace d’Animation Rural 

 
Toute location de l’espace d’animation rural, même gratuite, fait l’objet d’un contrat de 

location dûment complété et signé par le locataire, comprenant notamment la production d’un 

chèque de caution et d’une attestation d’assurance. 

Tout ceci pour se mettre en conformité au niveau de la sécurité et du règlement. 

 

 

 

Aux propriétaires de chiens 

 
Je rappelle à tous les propriétaires de chiens que ces animaux doivent être tenus en laisse, 

qu’ils ne doivent pas nuire à la tranquillité par des aboiements intempestifs. 

Les propriétaires sont tenus de ramasser les déjections de leurs animaux sous peine 

d’amende. 

 

 

 

 

 

 

 

Conteneur à textiles 

 
Un conteneur à textiles est à votre disposition  

rue des Jardinets.  La société COLTHAB versant  

chaque année à la commune 150 €, nous vous  

invitons à y déposer textiles, chaussures en état  

de propreté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT CIVIL  
 

                               Marie Line SCHROTZ 
 

Naissances en 2012 
 

 

   Léa, née le 5 mars, de Stéphanie LAVIGNE et Patrice PICHON, 140 Grand’Rue 
 

 Hugo, né le 8 mars, de Laetitia MUTSCHLER et Yannick RIEFFEL, 38 rue 

Haute 

 Emilie, née le 10 avril, de Céline et Alain MEYER, 38 Grand’Rue 
 

           Anaelle, née le 4 juin, de Nathalie et Jean-Philippe DERENDINGER, 118 Grand’Rue 
 

  Alyzée, née le 18 juillet, de Myriam et Alain REITHLER, 3 rue des Hautes Vignes 
 

Eugène, né le 19 septembre, de Eve et Guillaume DOUTE, 117 Grand’Rue 
 

Lyvia, née le 8 octobre, de Julie LOUVIOT et Raphaël SCHEIDER, 10 rue de la Goutte 
 

 

 

Naissances 2013 
 

 

Abygaëlle, née le 15 janvier, d’Angélique BIWAND et Yannick PFLAUM, 14 rue Haute 
 

Thiebault, né le 19 novembre de Christelle BERTRAND et  Grégory GLOECKLER  5 rue Beulot 
 

Lili Rose, né 12 décembre, de Rosetta TARRAL, 89 Grand’Rue 
 

      
 

 

Naissances 2014 
 

       

Clémentine, né le 24 janvier, de Marie SCHMITT et Nicolas JOERGER, 31 rue du Beulot 
 

 Lucie, née le 7 mai, de Jocelyne MAURER et Didier LABRUX, 8 Grand’Rue 
 

Ethan, né le 15 juillet, de Aurélie PINI et Cyril DAVIDE, 87 Grand’Rue 
 

Yanis, né le 16 octobre, de Leslie TREBES et Anthony ARNOLD, 144b Grand’Rue 
 

        

 

 

Naissances 2015 
 
 

Alice, née le 11 avril, de Céline WATT et Olivier RINGWALD, 13a rue Haute 
 

Jack, né le 2 mai, de Noémie MATT et Jérémy SUTTER, 70bis Grand Rue 
 

Eliott, né le 3 août, de Lise BLONDEL et Geoffrey SZYMANSKI, 162 Grand Rue 
 

Bastian, né le 18 août, de Fanny LIROT et Loïc DUPARCQ, 14a rue des Hauts Jardins 
 

Jozefine, née le 3 décembre, de Marina PRINZ, 14c rue des Hauts Jardins 

 

 



Mariage en 2012 
 

 
 

Cindy REININGER et Patrick PALACIO, 89 Grand’Rue, mariés le 21 juillet 2012 

 

 

 

 

 

Mariages en 2013 
 

 

 

Clotilde DESSAGNE et Ludovic SONNEFRAUD, 5 rue Haute, mariés le 25 mai 2013 

 

Fanny LIROT et Loïc DUPARCQ, 14a rue des Hauts Jardins, mariés le 3 aout 2013 

 

Myriam SCHIEBER et Sylvain BRAESCH, 3 rue des Jardinets, mariés le 10 août 2013 

 

Marilyne LAVIGNE et Joël DURRMEYER, 7 rue Haute, mariés le 10 août 2013 

 

 

 

 

 

Mariages en 2014 
 

 

 

 

Stéphanie LAMPS et Stéphane PRINCE, 21 rue du Beulot, mariés le 14 février 2014 

 

Emilie SCHIEBER et Nicolas ROELLY, 12 rue des Jardinets, mariés le 28 juin 2014 

 

Séverine BURGART et Frédéric NARTZ, 6 rue des Jardinets, mariés le 19 juillet 2014 

 

 

 

Mariages en 2015 
 

 

 

Stéphanie MARTIN et Stéphane DIDIER, 63 Grand’Rue, mariés le 14 mai 2015 

 

 

 

 

 

 



 

Décès 2012 
 

 
 

Alphonse PRINZ, décédé à Sélestat le 30 janvier 2012 

Maurice SCHIEBER, décédé à Sélestat le 9 septembre 2012 
 

 

 

Décès 2013 
 

 

Eliane HOLLECKER, décédée à Strasbourg le 26 février 2013 

Marie-Jeanne GARGOWITSCH, décédée à Colmar le 19 mars 2013 

Marie Michelle HOUTMANN dit Micheline, décédée à Strasbourg le 25 mars 2013 

Gilbert DAVIDE, décédé à Colmar le 12 juin 2013 

Joseph NUSBAUMER, décédé à Strasbourg le 30 août 2013 

Marie Eugénie PRINCE, décédée à Saint-Dié-des-Vosges le 30 août 2013 

Maurice MANGIN, décédé à Steige le 4 octobre 2013 

Roger FRITZ, décédé à Sélestat le 21 octobre 2013 

Gérard DURAND, décédé à Sélestat le 9 novembre 2013 
 

 

 

Décès 2014 
 
 

 

Madeleine MANGIN, décédée à Sélestat le 6 mars 2014 

Marie Joséphine CLAVELIN, décédée à Fegersheim le 14 avril 2014 

Josiane SONNEFRAUD, décédée à Saales le 19 avril 2014 

Laurent MANGIN, décédé à Sélestat le 25 mai 2014 

Jacqueline KROMER, décédée à Erstein le 14 juillet 2014 

Roger PLANTAIN, décédé à Colmar le 12 août 2014 

 

Steigeois d’origine, décédés ailleurs : 

 

Jeanne DANSLER, décédée à Saint Hippolyte le 18 février 2014  

André LEGRAND, décédé à Saint Ouen du Tilleul le 9 septembre 2014 
 

 

 

Décès 2015 
 

 

Pierre HEIDET, décédé à Saint-Dié-des-Vosges,  le 16 mars 2015 

Lucien LAVIGNE, décédé à Steige,  le 19 mars 2015 

André NUSBAUMER, décédé à Obernai,  le 18 juillet 2015 

Agnès LAVIGNE, décédée à Sélestat,  le 8 septembre 2015 

 

     Steigeois d’origine, décédés ailleurs : 

 

Simone ZING, décédée à Villeurbanne, le 6 février 2015 

 



ETAT CIVIL 2016 
 

 

 

 

Naissances 
 

Leni  né le 24 janvier 2016, de Charlotte ANTOINE-GRANDJEAN et Antoine  

  CUCCA,  17 Grand’Rue 

Célia  née le 18 février 2016, de Mélanie et Sébastien RICHARD, 73 Grand’Rue 

Ethan   né le 12 mars 2016, d’Emilie HOUTMANN et Morgan ROCHELLE, 

1 Grand’Rue 

Amaury  né le 11 mai 2016, de Julie LOUVIOT et Raphaël SCHEIDER,  

10 rue de la Goutte 

Liz   née le 17 juillet 2016, de Stéphanie et Patrice PICHON, 140 Grand’Rue 

Léo   né le 9 août 2016, d’Anne RISCH et Jérôme VALLET, 8 rue de la Batteuse 

Elise   née le 16 septembre 2016 de Mélanie STIRLING et Benjamin GUIOT,  

5a rue des Hauts Jardins 

 

 

Mariage 
 

Sonia NUSBAUMER et Geoffrey BAUDEWYNS, 3 rue de Woisselingoutte, mariés le  

14 mai 2016 

 

 

Décès 

 

Alice HEIDET, décédée à OBERNAI le 8 mars 2016 

Augustine LOUX, décédé à SELESTAT le 20 avril 2016 

Christiane LAVIGNE, décédée à Fontenay-les-Briis (Essonne) le 14 mai 2016 

Marie-Thérèse ANTZEMBERGER, décédée à SELESTAT le 5 juillet 2016 

Suzanne MANGIN, décédée à STRASBOURG le 16 juillet 2016 

Paulette HOULNE, décédée à SELESTAT le 8 septembre 2016 

Etienne MANGIN, décédé à CROIX (Nord) le 15 septembre 2016 

Jean HOUTMANN, décédé à SELESTAT le 3 novembre 2016 

 
  

 

 

La douceur des 70 printemps en 2017 :  Le cap des 75 ans en 2017 : 
 

 

Jerry CARTER       Christiane RECHE 

Pierre KERNEL       Marie-Jeanne SCHIEBER 

Roland MANGIN       

Roland SAUER 

Raymond ZIMMERMANN 
 

 

 

  



LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE 2017 
 

Roland MANGIN 
 

 

94 ans  Marguerite STAUFFER « doyenne du village » 

Bernadette HOUTMANN à Breitenbach 
 

92 ans  Pierre BIRGER 

  Alice LAVIGNE 

  André LAVIGNE 

  Thérèse NUSBAUMER 
 

90 ans   Georgette WERVER 
 

89 ans  Pierre CLAVELIN 

  Madeleine CLAVELIN 
 

88 ans  André MOUILLE  

Marie-Rose SCHIEBER 
 

87 ans  Madeleine HAEGEL      

Loni HUMBERT 

Marie-Thérèse LAVIGNE    

René PRINCE 

Georgette RICHARD     

Marie-Louise VASSEUR  

Jean WERVER 

  Marie-Thérèse ZIMMERMANN 
 

86 ans   Pierre EPP    Marie-Thérèse KERNEL  

Gilbert LAVIGNE  Lucie MOUILLE 

Pierre RICHARD  Gilberte SCHORR     

Jeannine ZUGER 
 

85 ans  Jeannine HOUTMANN Simone LAVIGNE 

  Liliane VONDERSCHER 
 

84 ans  Lucien HOUTMANN Jeanne GHIDINI 

  Monique EPP   Vincent SONNEFRAUD 

  Odette SCHROTZ  Joseph WERVER 
 

83 ans  Emile WEISSBECK 
 

82 ans  Pierre SCHIEBER  Marie-Louise QUIRIN 

  Juliette WERVER  Yolande PRINCE 

  Etienne WERVER  Bernard TARRACCA 

  Monique WERVER  Paul JACOB 
 

81 ans  Georges RECHE 

  Henri PHILIPPE 

  Micheline RICHARD 

  Jeanine TARRACCA 
 

80 ans  Jacqueline MANGIN 

Nicole SCHIEBER 

  Gilbert WEIMER 

  Solange ZIMMERMANN 

 A toutes et à tous, au nom de la population, je leur souhaite un bon anniversaire. 

 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

Roland MANGIN 

 
 

  

La douceur des 70 printemps en 2013 :  Le cap des 75 ans en 2013 : 
 

Antoine HUBRECHT     Juliette KERNEL 

Monique PRINZ      Geneviève WERVER 

Annick GEWECKE     Germaine PHILIPPE 

Maurice BRETZNER 

Gérard SCHROTZ 
 

 

La douceur des 70 printemps en 2014 :  Le cap des 75 ans en 2014 : 
 

Christiane FREPPEL     Charles FREPPEL 

Agnès ROSSI      Richard CLAVELIN 

Anne-Marie JACOB     Bernard DIDIER 

Suzanne BARONDEAU     Marc MULLER 

Michel STEBLER      Pierre WEISSBECK 

Claude PRINCE      René QUIRIN 

Marie-Odile WERVER     Henriette DIDIER 

        Suzanne MANGIN 

        Geneviève FRANTZ 

        Pierre WERVER 

        Christiane SCHIEBER 

        Joseph BIWAND 
 

 

La douceur des 70 printemps en 2015 :  Le cap des 75 ans en 2015 : 
 

Raymond WERVER     Edith WEISSBECK 

Marcel CLAVELIN 
 

 

La douceur des 70 printemps en 2016 :   
 

     Bernard HARRE  

     Marie-Antoinette PRINCE 

     Marie-Thérèse HARRE 

 

 

     Le cap des 75 ans en 2016 : 
     

     Alfred WERVER 

     Marie-Louise MULLER 

     Henri HOUTMANN 

     Marguerite WEIMER 

 

 

 

 



A la fête des aînés de Steige, début janvier de 2016 et de 2017, nous avons 
présenté deux textes en patois steigeois issu de la langue romane, agrémenté 
d’alsacien francisé surtout dans le domaine agricole pour décrire la vie d’autrefois, 
pas aussi éloignée que cela.  
Vous trouverez ci-dessous les textes en patois, interprétés par Christian QUIRIN, 
Yannick RIEFFEL et le maire auteur des textes, ainsi que leur traduction en français. 
La découverte étant phonétique, le texte doit être lu à haute voix avec les accents 
prononcés. 

 
FETE 6 JANVIER 2016 

 
Aujourd’hui, tout le monde parle du bon vieux temps avec regret et nostalgie, il n’était 
pas si bon que cela 
Le Christian, le Yannick et le Roland vont vous le prouver en patois. 
 
Li Stegenins sont occupès et effairiés tote l’onnäye et tote la jonnäye. Fieu de l’Eco 
et de la fabrique, fallait nollait quére de l’herbe pour la vêche qui dmorait au rtail , 
nottier les lèpis, préparè  le toion , aevo le frêche toion, pour le pouo et nottier sa ran, 
s’occupè des rlines. 
Au fieuton, fallait porter la tièrre dans la hotte et des fous lo fi aux champs, aux väyes 
et des fous lo rlitter au trèviè de la haie du d’sus comme au nère prè. 
Evo les bias jos et la chollou, la fnâ occupait li gens : soyer l’herbe, rtoquer les faux, 
les révourer evo la pièrre qui ganguelle dans la bourtrelle, préparer lewa.. Comme 
des bûs attelés dans les limanières , sous un slo de plomb,on trinait les chorottes de 
fouon bien chôgées grâce à la holotte,, à la piète, aux couodes sorrées par les 
rpérottes plantées dans le tour. Les prés étaient rertlés propres. 
Evo dous (2) vêches au rtail on avait plus de bsoïe qu’ahoudeux evo septante. Les 
plus reuches du villège avaient le plus gros mooi de fi dévant la mahon. 
On ne put mi so possait de la kmotierre. Evant de les hocker, i fâ les pianter, les 
hifler, faire la fouotte. Les chorottes chogées de chesses bien répiés amenaient les 
kmotièrres à la mahon pour les veuder dans le hambé. 
Chaque Rtégenin cultivait sa väye de rouge hybride et d’ates sortes pour tincher sa 
so. J’a so, qué piéhi de haser un vorre de vie bien frofh.Quand y avait voindieuf de 
vedoche, pour rèpier li tonnés on moqunait tout essène, lo jus d’raisi évo çui de kmo 
et de l’ave (eau). 
Tos les jos quand i faisait frin, fallait fonte le bo évo la hèche sur le bieucho et le 
porter à la couhine évo la cherpäye. On minégeait les coyes de bo. 
 

 
Pour fare le bo dans li haies ou è la Grande Goutte  point de machines mouodernes 
mais des bouonnes pattes pour croirer le hât, une hotte sur le dos évo la morotte,, le 
dju, les botoilles d’hybride, les ébères : la hèche, le fièn, la soyotte, les scheits, la 
fiole de goutte, qué chiéche. Et le so pour nolait è la bouette, une trinäye de bo 
chosse dery lo cul evo une chinote 
On beurlait moins de bo qu’ahoudeux, à peine plus qu’une couote pour la cuisinière 
et le founé du pol. Pas question d’chaffer li ates chambes. En hiver  la rpouotte 
geolait di li pot chambe fallait cor fieu pour nollait chi dans lo cabanon. 
A l’éco de ce tomp lo, li s’éfants attrapaient des tonnäyes, des shlopes, lo main d’éco 
tirait les oroÏes, piçait la pé : hme rappelle , lo vi Lozer m’picé la pé de la fesse, 
hétais en courte’châse en disant »tu sauras que toujours a toujours un S » 
Qué corwäye de porter le bo sur la bêne du main d’éco, des sœurs dites chères 
sœurs et sur l’èrouäye (remise) du curé. 
 



 
Et pou lo fin, i constat on n’aimat pas tojors li âtes. Ainsi lo veille do Pèques, on 
rlevait les veilles creux au cimetière pour les beurler dvant l’église pour l’office du 
samedi Saint et on disait qu’on beurlait le joué. 
La suite po ène ate fou 
Bouonne onnaÿe, Bouobbe santäye , un Grain pouo da la Cheminäye 
 
 

TRADUCTION 
 
 
Les Steigeois sont occupés et affairés tout la journée et toute l’année. A peine sorti 
de l’école et de la fabrique, il fallait aller chercher de l’herbe pour la vache qui restait 
à l’étable, nettoyer la cage des lapins, préparer la pâtée pour le cochon, nettoyer la 
porcherie et s’occuper des poules. 
Au printemps, fallait porter la terre dans la hotte et parfois le fumier dans les champs, 
aux vignes et parfois le schlitter à travers une haie du dessus comme au noir pré. 
Avec les beaux jours et la chaleur, la fenaison occupait les gens : faucher l’herbe, 
retaper les faux, les aiguiser avec la pierre à faux qui jouait dans le coffin, préparer le 
manche de la faux etc... Comme des bœufs attelés dans les limonières, sous un 
soleil de plomb, on tirait la charrette de foin bien chargée grâce à la petite échelle, à 
la perche, aux cordes serrées par les bois plantés dans le tour. Les prés étaient 
raclés propres. 
 
Avec deux vaches à l’étable, on avait plus de travail qu’aujourd’hui avec 70. Les plus 
riches du village avaient le plus gros tas de fumier devant la maison. 
On ne pouvait pas se passer de la pomme de terre. Avant de les piocher, il fallait les 
planter, les biner, arracher les mauvaises herbes. Les charrettes chargées de sacs 
bien remplis amenaient les pommes de terre à la maison pour les vider à la cave 
dans l’espace aménagé.  
 
Chaque Steigeois cultivait sa vigne de rouge hybride et d’autres sortes pour éteindre 
sa soif. J’ai soif quel plaisir de boire un verre de vin bien frais.  
Quand il n’y avait pas grand-chose de vendange, pour remplir les tonneaux on 
mélangeait le tout  ensemble, le jus de raisin avec celui de pommes et de l’eau. 

 
Tous les jours quand il faisait froid, il fallait fendre le bois avec la hache sur le billot et 
le porter à la cuisine avec une grosse corbeille. On économisait les morceaux de 
bois. 
Pour faire le bois dans les haies ou à la Grande Goutte, pas de machines modernes, 
mais de bonnes jambes pour grimper là-haut, une hotte sur le dos avec le casse-
croûte, le déjeuner, les bouteilles d’hybride, les outils, la hache, le passe partout, les 
coins, la scie, la fiole de goutte, quelle charge !!! Et le soir pour rentrer à la maison, 
une trainée de bois sec derrière le cul attachée avec une petite chaine. 
On brulait moins de bois qu’aujourd’hui, à peine un peu plus qu’une corde pour  la 
cuisinière et le fourneau de la pièce principale. Pas question de chauffer les autres 
chambres. En hiver l’urine gelait dans le pot de chambre et il fallait aller dehors pour 
aller chier dans le cabanon. 
A l’école de ce temps-là, les enfants attrapaient des raclées, des gifles, le maître 
d’école tirait les oreilles, pinçait la peau : je me rappelle, le vieux LOSSER, m’a pincé 
la peau des fesses, j’étais en courte culotte, en disant « tu sauras que toujours a 
toujours un s » je ne l’ai jamais oublié 
 



 
Quelle corvée de porter le bois sur le grenier du maître d’école, des sœurs, dites 
chères sœurs et sur la remise du curé ». 
Et pour la fin, un constat, on n’aimait pas toujours les autres. Ainsi, la veille de 
Pâques, on cherchait les vieilles croix au cimetière pour les brûler devant l’église 
pour l’office du samedi saint et on disait qu’on brûlait le juif. 
La suite pour une autre fois. 
 
Bonne année bonne santé un gras cochon à la cheminée 
   
 

   



 
FETE DES AINES STEIGEOIS le 7 janvier 2017 

On toï le pouo 

Dans le ton dans chaque mahon les stégenins engraihaient  au moins i pouo dans 

l'onnaye qu'on neurrait evo di toïon, d'lav(eau) de vaisselle qu’étaient rvienhé dans 

l'aingelé de la ran.  

Qué piehi mais qué bsoïe à l’écmosse de l’hiver quand y faisait frè, pour que la chè 

se conserve, de toer le pouo. Le jo là, dès le mouoti on châffait d’lav(eau) pien 

l’alambic pour que ça suffît pou tote la jonnaye. 

Lo nénesse ou le cigouille d’la Creux vnaient evo leur z’ébères : soyerons, coutés 
bien révouhés, cueurchos,hèchottes … 
Tout était prêt, lo cuve et lo kvé en bô, la haale, lo mainrli. 
Maintnant faut quére le pouo. 
  
A quate pattes, fallait triner fieu de la ran, le pouo qui ouixlait.  
Après bien des efforts et des résistances lo pouo est fieu, fallait pas le laisser hep. A 

ce moment- là, lo néness, pour l’éloudier, lui donne un bouon cô de dos de mainrli 

sur lo hât d’la téte entre les oroyes.  

Jvous dis pas, si c’était le so, après une jonnaye bien répiée, lo mainrli toquait plutôt 

lo mousé ou l’oroye, le puouo huulait, devnait fo et fallait tout r’cmoncer. Le puoo 

éloudié, lo nénesse évo son long et fin couté le poirhait pour le sanhier. Lo sang 

hrtrusait, y fallait lo rlever dans une grosse couéle pour fare le boudin, fallait le 

r’moher. Pour que lo sang vienne fieu in homme actionnait une patte dè dvant 

comme une pompe. 

La haale était mise sur lo cuve qui avait servi peu ton évant pour la vêdoche, Li s’ 
hommes installaient le pouo sur la haale et cmencaient à notier la béte evo des petits 
coutés copant, des grattoirs pour raser les säyes,, notier les oroyes, lo mousé ,lo 
mourillo, enlever les cinguiottes des pattes évo i cueurcho. 
Pour rende plus ähi(inhi) la bsoïe lo pouo était hrpretsé evo lav(eau) chaude. 

La toilette finie, il était écuerché à la haale piècie contre l’heurre de grène ou de 
caive. Lo pouo tout propre ganglait sur la haale et la chè pouvait refroidir. 
La bsoïe était faite à moïtèi, et li s’hommes pouvaient se rposè un hévi et bouoch i 

café chicorée evo une bouone gotte d’auv(eau) de srire et des potos de rouge 

hybride –  

Rvenue dans la cour l’équipe se r’rmotait à la bsoïe, qui, la gotte aidant dvenait de 

plus en plus un piéhi. Lo nénesse déviaint la pânse du pouo, les boyaux sont rlevés 

sur une taye pour êtr veudés et notiés en vue de fabriquè le boudin, le saucisson, 

suivait la feurhure, les rognons, le quieurre, les poumons, la melse que le chi ou la 

chètte happait.  

Ensuite lo nénesse, après avoir tinché sa so evo y vore de nonante cinq, et révouhé 
ses coutés, côpait le pouo en deux evo une petite soyotte et la hèchotte du hât 
jusqu’en bas à traviain la colonne vertébrale du mousé jusqu’au pouote de cul. 



Les deux moïteilles de la carcasse sont désoossés, décopées selon la volonté de la 
patronne. 
 

 
Toutes les coyes étaient préparées, mises à part, de la tailotte aux tripes, de la téte 

au mouriot, en passant par les bandes de lèrte, les côtelettes, les gros jambons, les 

jeûres, les pattes, la lonque. 

A la fin de la jonnaye, on se rtrouvait autour de la taye à la kouhine pour haaser un 

bon co et avaler à grandes golayes des chutes de chè rtiées dans la péle - 

    

Les so étaient réservés à la préparation de la sanmure, selon une recette de plus 

d’cent ans, chaque minège a sa rcette : le sel, les épices, noix de muscade, quiaux 

de girofle, coriante, ails, laurier sont hèchés ou décrèvés envelopés dans un touchon 

avec un moueté et puis moqunés tout éssène. 

Les coyes de chè sont piécies dans un kvé par couches parsemées de sanmure. Les 

coyes réservées pour la geolaye dmoraient au-dessus pour les penhre les permères. 

Après un hévi dans la sanmure les coyes étaient ganglées dans la chminaye pour 

êtes fumées 

Y avait pas de frigo, tout le pouo, sauf un rôti, une coye de lèrte frais pour la 

chercroute maison. Tous les abats décôpés et moqnés tout éssène mijotaient dans 

une grillade qui schmeckait bon la buonne sauce un peu nère et les épices.  Qué 

délice. 

Les jonnayes suivantes la patronne de mahon ou le patron faisait le boudin dans les 
tripes notiées et répiées d’un mélange d’éyons, de saindoux, de sang, de sel, de 
poivre, de pévréle, de lèrte et de coyes de chè, Qué régal ! quelle buonne soupe de 
boudin ! 
Les buonnes chutes de chè froch devnaient d’excellents pâtés sous les dâyes de la 

cuisinière 

Même la graihr était cueute pour donner du saindoux, qué buonne matière pour 

schmérer les moules de koelhof, de toutés et faire la kouhine. La graihr fondue 

donnaient des cheyés servant à confectionner des toutés de cheyés. 

Loin des normes européennes, des tracas administratifs, des mesures d’hygiène 
draconiennes on tuait le cochon. Tout se faisait dans le village, par les villageois, 
c’était la vraie proximité et en même temps l’une des plus sympathiques et 
conviviales journées de l’année. 
Tout était bon dans le cochon, il n’y avait pas de chutes, il nourrissait la famille 
pendant des semaines et régalait les papilles les jours de grandes fêtes. 
Nous avons essayé de vous faire revivre cette journée en patois, et merci pour votre 
attention 

Buonne onnaye, buonne santaye et y graih pouo à la chminaye ! 

 
 
 



 
On tue le cochon 

Dans le temps, dans chaque maison les Steigeois engraissaient au moins un cochon 

dans l'année qu'on nourrissait avec la pâtée, de l'eau de vaisselle qui étaient versés 

dans la mangeoire de la porcherie. 

Quel plaisir, mais quel boulot au commencement de l'hiver quand il faisait froid pour 

que la viande se conserve de tuer le cochon. Le jour-là, dès le matin, on chauffait de 

l'eau plein l'alambic pour que ça suffise pour toute la journée. 

Le Nénesse et le tueur de cochon de la Croix venaient avec leurs outils: scie de 

boucher, couteaux bien aiguisés, crochets, petite hache de boucher...Tout était prêt, 

la cuve et le cuveau en bois, l'échelle, le merlin. 

Maintenant, il fallait chercher le cochon. 

A quatre pattes, il fallait tirer hors de la porcherie le cochon qui criait. Après bien des 

efforts et des résistances le cochon est dehors, il ne fallait pas le laisser s'échapper. 

.A ce moment- là le Nénesse, pour l'assommer, lui donne un bon coup de merlin, 

côté plat, sur le haut de la tête entre les oreilles. 

Je ne vous dis pas si c'était le soir après une journée bien remplie, le merlin tapait 

plutôt le museau ou l'oreille, le cochon hurlait, devenait fou et il fallait tout 

recommencer. Le cochon assommé, le Nénesse, avec son long et fin couteau le 

transperçait pour le saigner. Le sang giclait, il fallait le récupérer dans une grosse 

gamelle pour faire le boudin et il fallait le remuer. Pour que le sang sorte bien, un 

homme actionnait une patte de devant comme une pompe. 

L'échelle était posée sur la cuve qui avait servi peu de temps avant pour la 

vendange. Les hommes installaient le cochon sur l'échelle et commençaient à 

nettoyer la bête avec des petit couteaux coupant, des grattoirs pour raser les soies, 

nettoyer les oreilles, le museau, la queue, enlever les ongles des pattes avec un 

crochet. Pour rendre plus aisé ce travail le cochon était aspergé d'eau chaude. 

La toilette finie, il était accroché à l'échelle adossée contre la porte de grange ou de 

la cave. Le cochon tout propre pendait à l'échelle et la viande pouvait refroidir. La 

moitié du travail était faite, les hommes pouvaient se reposer un moment et boire un 

café chicorée avec une bonne goutte de kirsch et vider des cruches de rouge 

hybride. 

Revenue  dans la cour, l'équipe se remettait au travail qui, la goutte aidant, devenait 

de plus en plus un plaisir. Le Nénesse, ouvrait la panse du cochon, les boyaux 

étaient ramassés, déposés sur une table pour être vidés et nettoyés en vue de 

fabriquer le boudin, le saucisson, suivaient le foie, les rognons, le coeur, les 

poumons, la rate qui était happée par le chien ou le chat. 

Ensuite le Nénesse, après avoir calmé sa soif avec un verre de 95 et aiguisé ses 

couteaux coupait le cochon en deux avec la scie ou la hachette du haut jusqu’en bas 

à travers la colonne vertébrale du museau jusqu'au trou du cul. Les deux moitiés de 



la carcasse sont désossées, découpées selon les volontés de la patronne. 

Tous les morceaux étaient préparés, mis à part, de la crépine aux tripes, de la tête à 

la queue en passant par la poitrine, les côtelettes, les gros jambons, les joues, les 

pattes, la langue. 

A la fin de la journée on se retrouvait autour de la table à la cuisine pour boire un bon 

coup et manger des chutes de viande grillées pans la poêle. 

 

Les soirs suivants étaient réservés à la préparation de la saumure, selon une recette 

de plus de cent ans. Chaque ménage a sa recette: le sel, le poivre, les épices, noix 

de muscade, coriandre, clous de girofle, ails, laurier, sont hachés ou enveloppés 

dans un torchon sont écrasés à coup de marteau. Le tout est ensuite mélangé 

ensemble. 

Les morceaux de viande sont placés dans le cuveau par couches recouvertes de 

saumure. Les morceaux réservés pour le fromage de tête restaient au-dessus pour 

les prendre les premiers. Après un moment dans la saumure, les morceaux étaient 

pendus dans la cheminée pour être fumés. 

Il n’y avait pas de frigo, tout le cochon était salé et fumé, sauf un rôti, un morceau de 

lard frais pour la choucroute maison. Les abats découpés et mélangés ensemble 

mijotaient dans une grillade qui sentait bon la bonne sauce un peu noire et les 

épices. Quel délice !! 

Les journées suivantes la patronne de maison ou le patron faisait le boudin dans les 

tripes nettoyées et remplies d’un mélange d’oignons, de saindoux, de sang, de sel, 

de poivre, de pévréle, de lard et de morceaux de viande. Quel régal ! Quelle bonne 

soupe de boudin ! Les bonnes chutes de viande devenaient d’excellents pâtés sous 

les doigts de la cuisinière. 

Même la graisse était cuite pour donner du saindoux, quelle bonne matière pour 

badigeonner les moules de kouglof, de tartes et faire la cuisine. La graisse fondue 

donnait également des morceaux croustillants (les cheyés) servant à confectionner 

des gâteaux. 

Loin des normes européennes, des tracas administratifs, des mesures d’hygiène 
draconiennes on tuait le cochon. Tout se faisait dans le village, par les villageois, 
c’était la vraie proximité et en même temps l’une des plus sympathiques et 
conviviales journées de l’année. 
Tout était bon dans le cochon, il n’y avait pas de chutes, il nourrissait la famille 
pendant des semaines et régalait les papilles les jours de grandes fêtes. 
Nous avons essayé de vous faire revivre cette journée en patois, et merci pour votre 
attention 
 

BONNE ANNEE BONNE SANTE ET UN GRAS COCHON A LA CHEMINEE 

 



Représentation de l’Église 

sur le vitrail  

côté droit du chœur  

LA PAROISSE SAINTE MARIE-MADELEINE 
 

 
Composition du Conseil de Fabrique : 

 Président Pierre KUBLER, Trésorière Dominique PROT 

 Membres : Richard BAUER, Maurice BRETZNER, Annie LAVIGNE, Gérard PROT 

 Le curé et le maire en sont membres de droit. 

Qu’ils soient remerciés pour leur engagement au service de la paroisse.  

Au mois de septembre 2016, le prêtre coopérateur 

Christophe WILLE a été nommé curé à HATTEN laissant 

la Communauté de paroisses de la vallée de Villé au Curé 

Olivier BECKER et au vicaire Sébastien LAOUER sans 

oublier le curé retraité François BURGER. 

Notre église, la chapelle du cimetière, la grotte de Lourdes 

sont toujours bien entretenues et accueillantes grâce aux 

bénévoles qui veillent sur ce patrimoine religieux. Merci à 

eux. 

La réfection de la peinture des 3 portes d’entrée de l’église 

a été réalisée en Octobre 2016 par le conseil de fabrique 

avec l’aide d’André SONNEFRAUD : merci pour son 

précieux coup de main. Il est prévu d’améliorer l’éclairage 

et la sonorisation de l’église ; une réparation de l’orgue est 

également à envisager à moyen terme. 

La remise en place de l’ancien maître autel souhaitée par la Fabrique de l’Eglise ne sera pas 

effectuée, la commission d’Art Sacré ayant émis un avis défavorable. 

L’inventaire des biens de l’église effectué il y a quelques années par le conseil de fabrique et 

d’autres bénévoles a été complété et finalisé en 2016 sous l’autorité du curé Jean-Luc 

LORBER d’Eguisheim, responsable de l’inventaire diocésain. Les personnes intéressées par 

ce document peuvent le consulter aux archives de la paroisse à la mairie. 

Le conseil de Fabrique remercie toutes les personnes qui oeuvrent toute l’année au service de 

la paroisse à savoir les prêtres, la chorale Sainte Cécile et l’organiste, la fleuriste, le sacristain,  

les lecteurs, les servants d’autel, Mme Geneviève WERVER qui distribue la communion à 

domicile aux personnes âgées et malades, Mme Juliette WERVER qui anime le chapelet, les 

membres de l’équipe d’animation pastorale et du conseil pastoral. 

Merci également aux paroissiens pour leurs dons au profit du chauffage (2.438,50€ en 2016) 

et du fleurissement de l’église et de la grotte. 

 

La vente d’un terrain au Beulot appartenant à la Fabrique de l’Eglise en septembre 2016 à un 

particulier pour 23.225€ a permis de participer pour un montant de 11.660,80€ au 

financement du remplacement du beffroi des cloches entrepris par la commune. 

La stèle de la tombe de deux anciens curés de Steige décédés en 1875 et 1914 a été déplacée 

contre le mur de la chapelle du cimetière et les frais pris en charge par la commune. 

A l’occasion de la date anniversaire de la communauté de paroisses de la Vallée de Villé, une 

messe unique des familles aura lieu à l’église de Steige le dimanche 26 Février 2017 à 10h et 

sera suivie d’un repas partagé dans la convivialité à l’espace d’animation rural. L’animation 

sera assurée en partie par un diaporama et par des jeunes. 



Représentation de la chapelle et de l’ancien presbytère 

sur le vitrail  

côté gauche du chœur  

 

 

 

La messe de la fête patronale sera célébrée à l’église le dimanche 30 juillet 2017 à 10h lors du 

week-end de la fête du village organisée par le Comité des fêtes. 

 

 
Rappel des tarifs des messes : 

- Messe avec intention = 17€. S’adresser à 

Pierre KUBLER 6, rue des Fontaines 

(03.88.57.13.37) qui transmettra au 

presbytère de Villé. 

- Messe de mariage, enterrement  = 110€ 

- Messe de noces d’or, de diamant =  50€ 

 

Bien cordialement,  

Le Conseil de Fabrique 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier  des  Manifestations  en  2017 
 

 

 

21 mai – course de côte automobile 

 (en vue de cette manifestation, nous recherchons auprès des loueurs de gîtes ou chambres d’hôtes, de 

quoi  loger une vingtaine de personnes. Si cela vous intéresse, veuillez contacter le vice-président du 

Comité des Fêtes Loïc DUPARCQ au 06 81 10 72 96, ou par mail lolo.duparcq@yahoo.fr.  

Le petit-déjeuner sera servi à l’espace d’animation rural.  Les responsables organiseront pour les 

personnes concernées, une réunion d’information). 

4 juin – concours de jeunes des Ecoles de vélos + course de draisienne pour 

les 3-4 ans, ZI de Villé organisé par l’AS La Steigeoise. 

 

16 juin – Kermesse de l’école. 

 

18 juin - courses cyclistes dans la Vallée de Villé organisées par  

l’AS La Steigeoise. 

29 et 30 juillet - fête du village organisée par le Comité des Fêtes. 

17 septembre - marche gourmande organisée par  

Rallye Passion. 

 

24 septembre - rallye touristique organisé par l’Amicale des Véhicules Etoilés. 

31 décembre – soirée de la Saint-Sylvestre organisée par les Restaurants 

« Elisabeth » et « Au Raisin ». 

 

 

 

mailto:lolo.duparcq@yahoo.fr

