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Chères Steigeoises et chers Steigeois 

 

 

Malgré une reprise de l’activité économique dans plusieurs secteurs, un certain nombre 

d’entreprises ayant du mal à trouver la main d’œuvre nécessaire, l’année 2018 s’est achevée en 

pleine crise sociale, sociétale et de confiance. La demande de suppression de la taxe sur les 

carburants n’était que l’élément déclencheur du mécontentement surtout que tout le monde sait que 

dans les années 1970 le prix des carburants étaient très élevé, l’équivalent de 1,62 € d’aujourd’hui 

pour un litre de gasoil.  

 

Je pense que le mal est plus profond. Il suffit d’analyser les différents scrutins de l’ensemble des 

élections pour constater que depuis plus de 15 ans les électeurs boudent de plus en plus les urnes, 

ceci reflète un ras le bol vis-à-vis de la classe politique. 

 

Le scrutin le plus démocratique, s’il en est, celui des élections municipales dans nos petites 

communes où tout un chacun peut se présenter au suffrage des électeurs, panacher et ajouter des 

candidats connait une érosion significative, ainsi, en 2014 plus d’une centaine d’électeurs et 

d’électrices Steigeois n’a pas participé à ce scrutin. 

 

Le dialogue ne peut être restauré que si la violence et les émeutes cessent et que nos dirigeants 

acceptent le débat et pourquoi pas de réduire le train de vie de l’Etat. Je suis aussi favorable à la 

diminution significative du nombre de députés et de sénateurs qui permettrait déjà de réaliser de 

substantielles économies. 

 

Un débat national, pour lequel les maires seront en première ligne ? est prévu à partir de la mi- 

janvier. Il est important qu’il se déroule dans le calme, le respect mutuel et dans le cadre de nos 

institutions républicaines. 

 

***** 

 

Au niveau de notre commune, des sujets très concrets préoccupent nos concitoyens, le présent 

document apportera, je l’espère, les éclaircissements nécessaires.  

 

Je voudrais tout d’abord remercier et féliciter mes adjoints pour leur forte implication quotidienne 

au service de la collectivité et de ses habitants et ce n’est pas simple tous les jours. Un grand merci 

aussi aux membres du conseil municipal pour leur travail de représentants de la population lors des 

débats importants au sein des séances du conseil ou autres réunions de commissions. Les missions 

des élus se traduisent aussi par la participation à des matinées de travail tout au long de l’année 

consacrées à l’entretien de l’EAR, à des travaux de réfection de voirie, de consolidation de murets, 

de mise en place des décorations de Noël, du fleurissement et de nombreux autres travaux…merci 

aux conseillères et conseillers qui participent régulièrement à ces chantiers. 

 

          AVANT-PROPOS 



La bonne gestion et le bon déroulement de la vie de notre communauté villageoise repose aussi sur 

ses salariés et l’équipe pédagogique à l’école, aussi je voudrais les féliciter pour leur compétence,  

leur implication et leur disponibilité dans les différents secteurs d’activité qui leur sont confiés. 

 

En tant que maire, je me réjouis aussi du travail accompli tout au long de l’année par nos acteurs 

économiques très dynamiques qui sont les meilleurs ambassadeurs de notre village : 

 

La distillerie Nusbaumer reprise en 2018 par Monsieur LOMBARD, l’entreprise POLYMER 

France, les menuiseries LAVIGNE Rustiportes et Bruno WERVER, les entreprises de peinture 

Patrick SAUER et Christian WEIMER, l’électricien Nicolas JOERGER ,le Bureau d’Etudes ECO 

DIAG 67 de Jean Philippe DERENDINGER, nos trois exploitants agricoles David LAVIGNE, la 

famille RICHARD, Roméo SCHIEBER, le restaurant chez GUTH qui gravit à grands pas les 

échelons de la haute gastronomie alsacienne, les loueurs de gîtes et tous ceux qui se sont lancés 

dans une micro entreprise..   

 

La commune bénéficie aussi d’une vie associative et culturelle importante animée ou initiée tout au 

long de l’année par les associations. J’invite la population à soutenir encore davantage par sa 

participation les manifestations qui sont programmées en 2019 et dont vous trouverez la liste dans 

ce document. J’encourage vivement les bénévoles, responsables d’associations à persévérer, je sais 

que ce n’est pas facile, et à continuer à animer notre village.  

  

Je vous souhaite bonne lecture de ce Steige Infos et vos élus restent à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

 

Au nom des adjoints, des membres du Conseil Municipal et en mon nom je vous souhaite une 

excellente année 2019, qu’elle soit épanouissante et pleine de bonheur, de santé et de paix. 

 

Votre maire 

 

Roland MANGIN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le choix de la continuité et de la transmission… 

  

La distillerie artisanale J. Nusbaumer a connu une nouvelle actualité en 2018. 

Après 45 ans passés au sein des équipes de la maison, Marianne Willm (fille du fondateur Joseph 

Nusbaumer) a pris la décision de transmettre l’entreprise à un entrepreneur de 45 ans en faisant le 

choix de la continuité. 

Soucieux de pérenniser l’esprit de la maison et de poursuivre son développement dans le respect de 

ses valeurs de qualité, Nicolas Lombard s’engage avec détermination aux cotés des collaborateurs 

à conserver un caractère familial et indépendant à la distillerie. Ses méthodes de travail et son 

savoir-faire, ses équipes, ses fournisseurs et la sélection portée à la commercialisation de ses eaux 

de vie, liqueurs et crèmes demeurent donc inchangés depuis 70 ans. 

La distillerie compte à ce jour 15 collaborateurs et jouit d’une grande réputation. 

 

Nicolas LOMBARD 

 

 



 

LES FINANCES COMMUNALES 
 
 
Dans un contexte difficile, vos élus gèrent la commune en toute transparence et clarté. 
Après deux années, 2015 et 2016, d’importants investissements concernant notamment 
l’aménagement de la traversée du village et d’autres travaux (voire Steige Infos de l’hiver 
2016/2017), la commune a décidé de réduire fortement son endettement afin de pouvoir 
dans les années à venir investir à nouveau. Ce n’est pas moins de 170 000 € d’intérêts et 
de capital qui sont remboursés chaque année. 
 
 
Baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement 
 
Notre budget est fortement impacté par la forte baisse des dotations annuelles de l’Etat 
décidée sous la présidence de François HOLLANDE. Ainsi, depuis 2012 la DGF (Dotation 
Générale de Fonctionnement) est passée de 85 124 € à 41 462 € en 2018 ce qui 
représente un manque de ressources de 43 662 €.  
 
 
Stabilité de la fiscalité 
 
Malgré cette diminution de recette, le Conseil Municipal n’a pas augmenté le taux des 
impôts locaux depuis 2015 après une augmentation cette année- là de 2,5%. Comme 
l’Administration augmente chaque année les bases d’imposition, il se peut que le montant 
de vos impôts locaux augmente, même si le Conseil Municipal n’a pas relevé les taux. 
 
Le revenu pour la commune des taxes foncières et d’habitation s’élèvent à 124 500 € par 
an, soit  

- 72 000 € pour la taxe d’habitation,  
- 40 930 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties  
- 11 570 € pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.  

Il faut savoir aussi que la commune à elle seule, en tant que propriétaire, paie 14 157 € de 
taxes foncières par an. 
 
Malheureusement l’Etat ponctionne sur cette recette la somme de 25 237 € pour le FNGIR 
(Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) et 2 326 € pour le FPIC (Fonds 
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) en 
augmentation pour ce dernier de 22,30% en un an. 
 
Il ne reste en définitive que 96 937 € pour la Commune. 
 
 
Suppression de la taxe d’habitation  
 
La suppression de la taxe d’habitation qui sera effective, en principe pour tout le monde 
après 2020, représente un manque à gagner de 72 000 € par an. Normalement cette perte 
sera compensée à l’Euro près par une dotation de l’Etat. Mais dans les années à venir 
sera-t-elle évolutive vers la hausse ? 
Contrairement à d’autres communes de la Vallée, la commune de Steige n’a pas 
augmenté la taxe d’habitation en 2018 dans la perspective de sa suppression… 
 
 
 



Autres ressources 
 
Bien entendu, les ressources de la Commune sont complétées par d’autres revenus tels 
que 

- 32 536 € d’attribution de compensation versée par la Communauté de  
Communes depuis la création de la Fiscalité Professionnelle Unique. 

- 18 500€ de taxe sur les pylônes  
- 25 000 € de taxe additionnelle des droits de mutation, ce montant varie  

selon les transactions réalisées dans l’année, notamment les ventes de maisons. 
- 14 000 € de dotation de solidarité rurale  

 

Des compléments de ressources proviennent également de la taxe sur l’électricité et de la 
taxe d’aménagement dont les montants varient selon la consommation d’électricité et le 
nombre de permis de construire délivrés. 
  
 
Le produit de la chasse 
 
La location de la chasse rapporte 25 382 € par an dont la part communale  
représente 9 600 €, l’ensemble des propriétaires privés reverse ainsi à la  
commune la somme totale de 15 782 €. Cette somme, voire beaucoup plus, 
est chaque année investie dans des travaux d’entretien et de réfection des  
chemins ruraux et forestiers comme c’était convenu lors du renouvellement  
du bail de la chasse. La part communale est réservée à l’entretien du domaine communal. 
 
 
LES DEPENSES 
 
Nous tenons à vous donner ci-dessous des dépenses courantes importantes cumulées 
sur 2017 et 2018 nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien de notre collectivité : 
 

- Consommation d’électricité : éclairage public + bâtiments  31 960 € 
- Combustible (fuel pour le chauffage des bâtiments)  28 263 € 
- Fournitures de voirie, entretien, réparations des chemins  39 208 € 
- Petit équipement          9 932 € 
- Entretien et réparations des bâtiments communaux  14 800 € 
- Entretien des réseaux de l’éclairage public par mise en place   7 700 €   

progressive d’un équipement basse consommation 
                  --------------- 
Total                             131 863 € 
 

 

En plus s’ajoutent les dépenses d’investissements dont les factures ont été payées entre 
le 1er janvier 2017 et le 18 décembre 2018 
 

- Pose des pavés de récupération à l’EAR    11 800 €         
- Ruelle à côté de l’abribus de Gass     13 800 €  
- Rue du Noir Pré       15 800 €  
- Rénovation de la Fontaine de Gass suite aux travaux de voirie 13 308 € 
- Pose des protections des vitraux de l’église – grillage -    4 700 € 
- Pose du columbarium et de l’ossuaire au cimetière     7 500 € 
- Achat du véhicule communal et de la remorque   13 500 €  
- Participation aux frais du PLUI       7 500 € 
- Réfection assainissement pluvial et caniveau     6 032 € 
- Fourniture d’enrobés à chaud posés par des bénévoles    4 896 € 

                              ------------ 
Total                    96 836 €  

 

 



 
 
Lors de la session budgétaire du début d’année 2019, le Conseil Municipal décidera 
des dépenses et recettes de l’exercice à venir selon les orientations qu’il aura 
définies. 
 
Au printemps nous vous informerons des décisions prises par le conseil municipal dans le 
cadre du budget global de 2019 et l’adjointe Monique HOULNE vous présentera le bilan 
complet de l’exploitation de l’Espace d’Animation Rural pour l’année 2018.   
 
 



 

PROJET D’ECOLE INTERCOMMUNALE  

ET PERISCOLAIRE 
 

 

 

La décision prise par le conseil municipal de Steige de ne pas participer au projet, certes intéressant, 

de construction d’une école intercommunale et d’un accueil périscolaire initié par les communes de 

Breitenbach, Maisonsgoutte et de Saint Martin a provoqué bien entendu des réactions parfois vives. 

Je voudrais vous apporter les raisons de ce refus. 

 

Lors des élections municipales de 2014, dans les projets de la mandature, il n’était pas question de 

construire cette école et ce périscolaire. Présenter un projet d’une telle envergure vers la fin d’un 

mandat n’est pas réaliste. 

 

 Afin de mener à bien les projets mûrement réfléchis au cours du mandat précédent, notre commune 

a investi des sommes énormes dans les derniers chantiers et a dû recourir à l’emprunt. 

 

Aussi à l’heure actuelle, elle doit diminuer sa dette afin de permettre de futurs investissements tout 

en faisant face à des dépenses courantes de fonctionnement et d’investissements inévitables et 

parfois urgentes. 

 

La situation financière de la commune ne permet donc pas de se lancer dans un projet chiffré en son 

temps à plus de 5 millions d’euros. 

 

De plus, nous avons fait des efforts financiers importants pour rénover notre école et récemment 

encore nous avons réalisé d’importants travaux d’isolation de l’ensemble du bâtiment scolaire. 

 

La commune peut également compter sur un certain nombre d’assistantes maternelles pour l’accueil 

des enfants et notre Regroupement Pédagogique Intercommunal avec Maisonsgoutte fonctionne 

bien. 

 

A court et moyen terme, d’autres investissements importants seront aussi à programmer,  

notamment la poursuite de l’aménagement de la traversée du village jusqu’à l’entrée du col. 

 

 



 

 

LA RESTAURATION DE LA CROIX DE MISSION 
 

 

Comme nous l’avons relaté dans une récente feuille d’infos, la Croix de mission à l’entrée Est du 

village a été rénovée dans sa globalité en 2018. 

Après la tourmente révolutionnaire hostile à la religion catholique, les responsables et représentants 

de l’Eglise ont organisé dans les paroisses des missions afin de restaurer la pratique religieuse. Ces 

évènements permettaient aux prédicateurs d’Ordres Religieux d’annoncer la bonne parole aux 

paroissiens, d’organiser des cérémonies grandioses et solennelles qui rassemblaient beaucoup de 

monde.  

En souvenir de ces moments d’intense ferveur religieuse, les paroissiens faisaient ériger des Croix 

de mission. Celle de Steige a été installée en souvenir de la mission de 1844. Vous pouvez ci-après 

découvrir les inscriptions figurant sur son socle.  

 

 

 

 
 

 

 

Cette croix a été érigée pour perpétuer 

Le souvenir de la mission qui a eu lieu à 

Steige pendant l’année 1844 

 

O vous tous qui passez par le chemin 

Considérez et voyez s’il y a douleur 

Semblable à la mienne ; THREN : 1 : 12   
(lamentations de Jérémie – 1

ère
 Elégie – verset Lamed 12) 

Une indulgence de 40 jours est acquise 

A ceux qui réciteront avec cœur contrit 

5 Pater avec 5 Ave et le Credo 

 

Rebel in Urmatt 

 

Ce monument a été fourni par pieuse 

Offrande de deux époux paroissiens de Steige. 

 



 

Le coût de la restauration menée de main de 

maitre par Gérard BONNET de BARR s’est élevé 

à 7 500 €. Son financement est assuré par une 

subvention de 6 000 € du comité des fêtes dont 

les fonds proviennent des manifestations 

organisées pour participer au financement de 

travaux au bâtiment de l’église et de la moitié de 

la recette du concert de l’Orchestre 

Philarmonique de Strasbourg s’élevant à 500 €. 

Le reste est financé par le budget communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André SONNEFRAUD, le peintre retraité bien connu,  

sans rien dire, et bénévolement a repeint le fer forgé  

entourant la base du monument. 

 

 

Les élus et la population se félicitent de la restauration  

de ce patrimoine communal et religieux et remercient  

les membres du Comité des Fêtes pour leur décision  

et le peintre toujours prêt à rendre service 

 

                

 

 

 



 

En forêt les pratiques évoluent entre bon sens ancestral  

et nouvelles connaissances.  

 

Je voudrais vous parler de deux habitudes  

qui ne se pratiquent plus et les raisons de ce changement. 
 

 

 

 En forêt on ne brûle plus les branches.  

 

En effet, celles-ci et plus généralement tout le bois qui pourri en forêt participe grandement à la 

fertilité des sols et à leur richesse écologique. On a pu ainsi constaté, étude à l’appui, que pendant le 

choc pétrolier qui a provoqué un violent regain d’intérêt pour le bois comme combustible, dans les 

parcelles dans lesquelles tout le bois mort avait été prélevé pendant plusieurs années 

l’accroissement des arbres était divisé par deux. Plus récemment, les scandinaves qui récoltaient 

tout l’arbre, aiguilles comprises, pour alimenter les industries papetières et les chaufferies ont été 

obligés d’utiliser des engrais chimiques pour rétablir un minimum de fertilité dans leur sol, ils ont 

par la suite abandonné ces techniques. 

 Au-delà de cet aspect de fertilité, les branchages, feuilles et autres se décomposent par le biais de 

champignons, d’insectes, de plantes, de bactéries, … qui par leurs actions garantissent la richesse du 

sol et ainsi de tout le reste de la flore et la faune de nos forêts. J’aime demander aux gens quel 

animal est le plus représenté, au poids, en forêt. On pense en général aux sangliers, aux cerfs, etc, 

alors qu’en fait ce sont les lombrics et autres animaux du sol. Ils représentent à eux seuls près de 

90% de la masse des animaux en forêt. Cet ensemble de bois mort, de feuilles, de matière en 

décomposition plus ou moins mélangé premiers centimètres du sol joue un rôle essentiel dans bien 

des domaines importants comme l’absorption, le stockage, le filtrage et la redistribution de l’eau des 

pluies, ou dans la capacité de germination des graines, dans le stockage du carbone (il y a jusqu’à 

100 fois plus de carbone stocké dans le sol des vieilles forêts que dans le bois de leurs arbres !), ou 

encore dans la richesse d’une forêt en cèpes et en girolles. 

Et puis brûler des branchages relâche beaucoup de gaz carbonique, de particules fines et autres, ce 

qu’il est préférable d’éviter… 

 

 

 En forêt on ne coupe pas le lierre qui pousse sur les arbres.  

 

On voit souvent des arbres morts couverts de lierre. La victime et 

le coupable semblent évidents, mais quand on se penche un peu sur 

la question on découvre que ce n'est pas le cas. Prenons quelques  

idées reçues : 

  « Le lierre suce la sève de l'arbre » : Si c'est le cas, on devrait  

trouver des traces, comme c'est le cas avec le gui dont on retrouve 

les racines jusque dans le bois des branches qui poussent avec.  

Mais si on arrache le lierre d'un tronc l'écorce en dessous est  

intacte. Pas de suçoir. Le lierre à son propre système racinaire.  

D'ailleurs des lierres poussent bien sur les arbres morts ou les murs. 

  « Le lierre étouffe l'arbre » : Si c'est le cas, on devrait trouver des 

cicatrices ou des déformations, comme c'est le cas avec le  

chèvrefeuille qui fait le tour du tronc et contrarie la circulation de la 

sève le déformant en forme de tire-bouchon jusqu'à l'étouffer. Pas de 

trace. L'arbre n'est pas étouffé. Le lierre pousse de façon verticale  

et forme son propre tronc sans causer de dégât à l'arbre. 
 



  « Le lierre est un parasite » : Ça voudrait dire qu'il vit au dépend de l'arbre qui l'accueille. Nous 

avons vu qu'il ne suce pas la sève comme le fait le gui et qu'il laisse l'arbre pousser librement 

contrairement au chèvrefeuille. De plus il n'écrase pas l'arbre hôte comme le fait la clématite en 

passant au-dessus les branches et les feuilles pour y déployer son propre feuillage. Le lierre ne 

colonise jamais les branches les plus fines et restent à l'intérieur du feuillage. Il n'y a que si le lierre 

pousse sur un arbre trop fin qu'il peut présenter le risque de le plier par grand vent. 

 

Le lierre n'est donc pas le tortionnaire dont on l'a si longtemps accusé. Bien au contraire, on 

a découvert qu'il avait de nombreuses vertus. En voici les plus significatives : 

 

Pour l'arbre, Le lierre perd ses feuilles en permanence et celles-ci sont extrêmement riches en 

minéraux et par leur décomposition, deviennent alors accessibles pour l'arbre en améliorant la 

qualité du sol. De plus, le lierre forme un manchon protecteur autour du tronc, le protégeant 

notamment d'éventuelles blessures, mais aussi d'un soleil trop intense (« coup de soleil » chez le 

Hêtre (mortel)) et des périodes de gel intense (« gélivure » chez le Chêne (grave blessure)) 

 

Pour son environnement, on n'a pas besoin de trop d'imagination pour comprendre à quel point 

le lierre est un refuge recherché par beaucoup d'espèces animales : les oiseaux y nichent (même 

certains rapaces dans les lierres les plus hauts) et souvent aussi les écureuils, campagnols, chauves-

souris... Et bien sûr il accueille une multitude d'insectes. Il est aussi quasiment le seul à fleurir en 

automne ce qui le rend essentiel à un grand nombre d'insectes butineurs (notamment les abeilles, 

dont une espèce ne vit que grâce à lui). Cette multitude d'insectes nourrissent les oiseaux et autres 

insectivores comme les chauves-souris. Et puisqu'il fleurit en automne, il fait des fruits en hiver qui 

deviennent l'alimentation principale d'autres espèces comme le merle (qui se fera peut-être croquer 

par lune martre...). Le lierre est également très recherché par les cervidés qui mangent ses feuilles 

en hiver. L'arbre hôte profite largement de toute cette vie autour de lui. Tous ces insectes, oiseaux et 

autres prédateurs vont empêcher que certaines espèces ne lui causent trop de dommages en limitant 

leur population (comme les scolytes en ce moment ou les hannetons qui peuvent faire des ravages 

lorsqu'ils sont trop nombreux) 

 

Pour l'Homme, outre la préservation de la qualité de notre environnement et la limitation des 

parasites, il peut servir d'insecticide pour le potager (en décoction), il est utilisé en pharmacologie 

pour lutter contre les rhumatismes et la toux, étant tendre et fibreux on faisait aussi avec son bois de 

petites sculptures et débité en planchette d'un centimètre d'épaisseur, il était utilisé par les premiers 

hommes pour produire la première braise (faire un petit creux sur le bord avec une encoche. Faire 

tourner dans le creux un bâton de bois dur (à l'aide d'un archer par exemple), on obtient alors une 

poudre incandescente qui va tomber par l'encoche. Il faut au préalable préparer de quoi recevoir ce 

début de braise, par exemple sur une écorce de bouleau, un peu de paille, de lichen ou mieux 

d'amadou). 

De manière générale, le lierre est un végétal  

chlorophyllien qui contribue par filtrage à l'amélioration de  

l'air et de l'eau et au stockage du carbone. 

 

Alors s'il peut arriver qu'un lierre provoque la mort  

d'un arbre (à cause de son poids ou en agissant comme  

une voile lorsqu'il y a du vent) c'est purement accidentel.  

Le lierre est un élément très favorable des écosystèmes  

liés à l'arbre qu'il faut protéger. Depuis une vingtaine d'années,  

dans les forêts publiques, les forestiers et les bûcherons font  

en sorte de les préserver, certains sont même protéger par des  

marquages spécifiques pour éviter qu'ils ne soient endommagés. 

 
 

Jérôme VINCENT 

 



 

 

 

Je remercie Jérôme pour son article qui respire une forte sensibilité à la protection de 

l’environnement et à la sauvegarde de la biodiversité. 

 

L’exploitation de la forêt communale 2016/2017 a pu dégager un excédent de 31 000 € qui a été 

affecté au budget communal. 

 

Les comptes de l’exercice 2018 ne sont pas définitivement arrêtés et seront présentés lors de la 

traditionnelle réunion du conseil municipal de janvier consacrée à la forêt. Il sera également chargé 

de prévoir les coupes et travaux de 2019 qui seront perturbés par l’exploitation d’un nombre 

important de bois scolytés qui feront forcément chuter les cours du bois. 

 

Le décès accidentel le 28 juin 2018 du jeune stagiaire de 17 ans de l’Ecole de Mirecourt, Romain 

TORRES, au cours de l’exploitation de la parcelle 10 a profondément affecté les élus et Jérôme 

VINCENT notre agent de l’ONF. Nous tenons à renouveler à ses parents, à sa famille toute notre 

sympathie et amitié. 

   

***** 

 

Suite à des critiques formulées de temps en temps sur le rôle de l’ONF, je tiens à donner quelques 

précisions. L’ONF a pour missions de réaliser les plans d’aménagement de la forêt communale qui 

s’étalent en général sur une quinzaine d’années, de marteler les bois et d’élaborer les prévisions des 

coupes et des travaux, de contrôler les chantiers d’exploitation et de commercialiser les bois 

Le conseil municipal peut le cas échéant revoir les prévisions des coupes et travaux présentés par 

l’Office National des Forêts. 

 

Après appel d’offre la commune choisit des entreprises qualifiées pour réaliser les coupes, le 

débardage et les travaux de sylviculture. 

 

Pour ses missions l’ONF perçoit des frais de garderie dont le montant varie selon le volume de bois 

vendu et des honoraires pour l’encadrement des chantiers.  

La commune paie également chaque année une contribution à l’hectare de 675 € ainsi qu’une 

contribution volontaire obligatoire de 239 €. 

 

Le maire 



 

 

Lutte contre l’ambroisie 
 

 

 

L’ambroisie est une plante capable de se développer sur une  

grande variété de milieux tels que bords de route, chantiers,  

friches, berges de rivières etc.. 

 

Elle constitue un enjeu de santé publique compte tenu de son  

pollen hautement allergisant et de son potentiel d’envahissement. 

 

Par un arrêté préfectoral,  il est demandé aux propriétaires de lutter contre l’ambroisie de manière 

préventive et curative. Son élimination doit s’opérer de manière non-chimique, par l’arrachage, le 

broyage ou le desherbage thermique par exemple. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Cela va bientôt faire 25 ans que notre équipe chasse à 

Steige. C’est donc un territoire que nous connaissons 

particulièrement bien. Nous avons le sentiment d’avoir pu 

nous intégrer et surtout nous faire accepter par la 

commune et ses habitants. 

 

Notre rôle de chasseur est de gérer une population de 

gibiers en particulier les cervidés, les chevreuils et les 

sangliers. 

 

Notre objectif est d’avoir une population suffisante mais 

également acceptable pour les propriétaires forestiers et 

les agriculteurs de montagne. Cet équilibre si important 

n’est pas toujours facile à trouver et encore moins à 

conserver. 

 

En effet, nous devons jongler avec la loi, les règlements, la 

nature et la météo quelque peu perturbée ces temps-ci. 

 

Cet été nous avons connu une situation nouvelle à Steige. 

En effet, nous nous sommes retrouvés très rapidement en 

face de dégâts de sanglier sur les prairies d’une 

importance exceptionnelle. L’origine de ces dégâts 

soudain est une profusion de larves de hannetons présents 

sous l’herbe des prairies les plus sèches de la commune. 

 

Pour endiguer le phénomène nous avons procéder à de très 

nombreuses sorties de nuit rendues possibles par un arrêté 

préfectoral. Nous avons eu l’occasion de prélever des 

sangliers mais n’avons pas réussi à stopper les dégâts.  

 

Dans un contexte déjà compliqué, nous avons décidé 

d’aider les jeunes agriculteurs de la commune en remettant  

            en état à nos frais, un peu plus de 4 hectares de prairies. 

 

Aujourd’hui la saison des battues a repris et nous chassons 

activement pour conserver ce fameux équilibre entre une 

population d’animaux sauvages et la capacité d’accueil du 

milieu. 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à 

tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Eric TRENDEL 

 

Président de l’Association de Chasse de Steige 

 

 

 

 



 
Malgré les efforts déployés par les chasseurs pour éliminer le plus possible de sangliers, 
l’année 2018 a été marquée par des dégâts très importants sur les prairies qui s’ajoutent 
aux effets néfastes de la sécheresse. J’ai noté avec grande satisfaction la décision d ’Eric 
TRENDEL de financer la remise en état des prairies dévastées.  
Je remercie également la Société de chasse pour les travaux menés à l’abri communal de 
la Grande Goutte qui a été agrandi en relai de chasse et dont la partie ancienne a 
bénéficié de la pose de nouvelles fenêtres financées également par les chasseurs. La 
commune, quant à elle, lors de matinées de travail qui seront programmées au printemps, 
se chargera de nettoyer le local ancien et de rafraîchir les peintures. 
 

 
 
 
Afin d’entretenir un bon climat d’échanges et de concertation, la municipalité rencontre au 
minimum trois fois dans l’année assistée de l’Agent Technique de l’ONF les deux 
adjudicataires pour faire le point sur la réalisation des plans de chasse qui ne concernent 
que le gibier rouge, l’agrainage et le calendrier des coupes et battues et tout autre sujet 
d’actualité. Les plans de chasse 2018 pour le gibier rouge ont été réalisés. 
 
Le renouvellement du schéma départemental de gestion cynégétique du Bas-Rhin est en 
cours de discussion et d’élaboration. J’espère que toutes les parties prenantes y 
trouveront leur compte pour assurer ensemble une gestion harmonieuse et durable de la 
faune, de la flore et de la forêt afin d’arriver à un équilibre entre la population d’animaux et 
la forêt qui a aussi une fonction d’accueil et de rentabilité économique.        

 

Le maire



 
 

Des nouvelles de l’école… 
 

 

 
Bonjour à toutes et à tous. 

Voici quelques nouvelles de notre école… 

 

Cette année, nous sommes à 39 élèves.  

Dans la classe maternelle il y a 5 enfants de petite section et 14 enfants de grande section.  

La classe de CP, quant à elle, compte 20 enfants. Marie Schmitt, travaille depuis la rentrée avec 

Julie Behra que nous avons le plaisir d’accueillir non seulement à l’école mais également dans le 

village puisqu’elle est depuis peu steigeoise. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

Chaque année nous nous envolons vers une nouvelle aventure et, cette-fois, nous allons nous initier 

aux arts du cirque.  

Et oui ! Au mois de janvier, le cirque « Joubinaux » va s’installer pour une semaine à l’espace 

d’animation rural et nous irons à l’école du cirque pendant quatre jours. Le vendredi soir, nous 

présenterons un spectacle à nos parents.  

Nous serons les artistes sur la piste pour une soirée !!! 

 

Avant cela, nous aurons le plaisir de rencontrer les anciens du village lors de leur repas du nouvel 

an et d’animer leur après-midi par quelques chants de Noël. 

 

Par ailleurs, nous profitons de ce petit mot pour vous annoncer la date de notre marché de printemps 

annuel. 

Il aura lieu le vendredi 3 mai 2019 après-midi à l’école et nous serons ravis de vous y accueillir. 

 

En attendant, les enfants et les membres de l’équipe pédagogique vous souhaitent de belles et 

douces fêtes de fin d’année.  

Que la chaleur de Noël inonde vos foyers et vos cœurs et vous comble de bonheur. 

 

                                                                                                Laurence Bohn 

 
 



 
 

LE COMPTEUR LINKY    
 
L’arrivée de ce compteur fait débat. 
Le but de cet article est de vous donner des informations concernant le déploiement du 
compteur LINKY ainsi que des réponses aux questions posées par les administrés. Les 
dernières jurisprudences à ce sujet précisent que ni le conseil municipal d’une commune, 
ni son maire ne disposent, sur le fondement des textes en vigueur, de la compétence pour 
s’opposer ou conditionner le déploiement des compteurs LINKY sur le territoire de sa 
commune 
 

 
 

QUESTIONS POSEES PAR LES ADMINISTRES 
 

 
 

 
 

 
 
Sources « la lettre du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin » 

 



 

ETAT CIVIL  
 

 

 

Naissances en 2017 
 

 

Mia, née le 12 février 

Charlotte, née le 20 octobre 

Elise-Marie, née le 20 novembre 
  

 
 

Naissances 2018 
 

Rosalie, née le 22 mars 

Margot, née le 16 mai 

Théo, né le 4 juillet 

Sacha, né le 22 octobre 
 

     

 

Mariage en 2017 
 

Lise BLONDEL et Geoffrey SZYMANSKI, mariés le 29 avril 

Maud LAVIGNE et Julien FRIES, mariés le 29 avril 

Nadine MOSSER et Hervé SCHIEBER, mariés le 26 août 
 

 

 
 

Mariages en 2018 
 

Bénédicte BURG et Kevin HOULNE, mariés le 2 juin 

Margarete BECHTEL et Pierre STIFF, mariés le 14 juillet 

Fanny SCHIEBER et Jean-Philippe VERDUN, mariés le 21 juillet 

Rosetta TARRAL et Eric THERAGE, mariés le 3 septembre 

 



 

Décès 2017 
 

 

 

Antoine HUBRECHT, décédé à Sélestat le 18 avril 

Vincent SONNEFRAUD, décédé à Colmar le 19 mai 

Richard BAUER, décédé à Sélestat le 13 septembre 

 

 

 

 
 

 

Décès 2018 
 

Marie-Jeanne SCHIEBER, décédée à Colmar le 19 janvier 

Jean-Pierre HUBRECHT, décédé à Colmar le 19 janvier 

Pierre CLAVELIN, décédé à Sainte-Marie-aux-Mines le 15 février 

Raymond ZIMMERMANN, décédé à Colmar le 27 mars 

Bernard DIDIER, décédé à Sélestat le 27 avril 

Christiane SCHIEBER, décédée à Colmar le 8 juin 

Romain TORRES, décédé à Steige le 28 juin 

Claude MECKELIN, décédé à Fouchy le 7 août 

Pierre EPP, décédé à Colmar le 8 octobre 

Paul JACOB, décédé à Sélestat le 18 décembre 

Benoît MEISTER, décédé à Steige le 25 décembre 

Bernadette HOUTMANN née SONNEFRAUD, décédée à Breitenbach le 24 mai 

 

 
 

 



 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DE 2018 
 
 

 

 

95 ans  Marguerite STAUFFER « doyenne du village » 
 

93 ans  Pierre BIRGER               Alice LAVIGNE 

  André LAVIGNE               Thérèse NUSBAUMER 
 

91 ans   Georgette WERVER 
 

90 ans  Madeleine CLAVELIN 
 

89 ans  André MOUILLE                Marie-Rose SCHIEBER 
 

88 ans  Madeleine HAEGEL    Loni HUMBERT 

Marie-Thérèse LAVIGNE  René PRINCE 

Georgette RICHARD   Marie-Louise VASSEUR  

Jean WERVER   Marie-Thérèse ZIMMERMANN 
 

87 ans   Marie-Thérèse KERNEL  Gilbert LAVIGNE   

Lucie MOUILLE   Pierre RICHARD   

Gilberte SCHORR   Jeannine ZUGER 
 

86 ans  Jeannine HOUTMANN  Simone LAVIGNE   

Liliane VONDERSCHER 
 

85 ans  Lucien HOUTMANN  Jeanne GHIDINI 

  Monique EPP    Odette SCHROTZ   

Joseph WERVER 
 

84 ans  Emile WEISSBECK 
 

83 ans  Pierre SCHIEBER   Marie-Louise QUIRIN 

  Juliette WERVER   Yolande PRINCE 

  Etienne WERVER   Bernard TARRACCA 

  Monique WERVER   
 

82 ans  Georges RECHE   Henri PHILIPPE 

  Micheline RICHARD   Jeanine TARRACCA 
 

81 ans  Jacqueline MANGIN   Nicole SCHIEBER 

  Gilbert WEIMER   Solange ZIMMERMANN 

 

80 ans   Germaine PHILIPPE   Geneviève WERVER   

Juliette KERNEL 

  
 

La douceur des 70 printemps   Le cap des 75 ans  
 

Danielle KERNEL      Monique PRINZ 

Evelyne LOUX      Annick GEWECKE 

Pierre WOLFF      Maurice BRETZNER 

Marie-Thérèse SAUER     Gérard SCHROTZ 

Agnès HOUTMANN 

Michelle BIWAND 

Daniel LASSEAUX 

 
 

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

 



Les 90 ans de Georgette SIFFERT, le 1
er

 septembre 2017 
 

 
 

Les 90 ans de Madeleine CLAVELIN, le 13 mai 2018 
 

 



 

 

 

Les 95 ans de Marguerite STAUFFER, le 11 octobre 2018 

 
 

 



Réception en l’honneur des 80 ans en 2018, la classe 1938 
 

Juliette KERNEL, Geneviève WERVER et Germaine PHILIPPE 
 

et les 85 ans, de la classe 1933 
 

Lucien HOUTMANN, Jeanne GHIDINI, Monique EPP, 

Odette SCHROTZ, Joseph WERVER 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
 

Dégrèvement d’impôts directs au titre des pertes de récolte 

 

- Les exploitants agricoles sont prévenus que les listes des parcelles faisant l’objet de 

dégrèvement d’impôts directs au titre des pertes de récoltes (fourrages) causées par la 

sécheresse, ainsi que leur montant peuvent être consultés à la mairie. 

 

 

Alimentation en eau potable 

 

- Au cours de cette longue période de sécheresse l‘alimentation en eau potable a failli poser 

des problèmes. Grâce à la surveillance et à la vigilance du SDEA secondé sur le terrain par 

l’adjoint Christian HEIM et leur réactivité nous n’avons pas dû appliquer les arrêtés 

préfectoraux de restriction d’utilisation de l’eau potable. 

La neige tombée en abondance l’hiver dernier, les importantes chutes de pluie au printemps 

et un réseau neuf et performant ont permis d’éviter la pénurie. 

            Alors pour l’été 2019 vivement l’arrivée de la neige et des pluies pour refaire les stocks. 

Il faut savoir qu’en France chaque année près d’un milliard de mètres cubes d’eau potable 

sont perdus à cause des réseaux de distribution vétustes. C’est comme si le contenu de 

400 000 piscines olympiques était déversé dans la nature. Le gouvernement veut s’attaquer à 

cet immense gâchis à la fois écologique et économique en lançant un grand plan antifuites. 

 

 

Villa Séniors 

 

Le nouveau numéro de téléphone direct de la Villa Séniors de STEIGE, 3 rue des Fontaines 

est le 03 88 57 65 73. N’hésitez pas à prendre contact avec les accueillantes familiales 

Mesdames Cindy DINDINGER et Sabrina NOËL pour tout renseignement concernant 

l’accueil des personnes âgées et ou handicapées 

   

  

Conteneur de collecte de textiles usagés 

 

Compte tenu du faible volume de textiles déposés dans le conteneur situé en face de la 

mairie, la société de collecte l’enlèvera prochainement. 

 



 
 

 

 

 

 

Calendrier  des  Manifestations  en  2019 
 

 

 

 

2 février – Soirée Johnny Halliday 

13 avril – concert de la chorale « Les copains d’Accords » 

18 - 19 mai – course de côte automobile 

14 juin – Kermesse de l’école. 

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

l’AS La Steigeoise. 

27 et 28 juillet - fête du village organisée par le Comité des Fêtes. 

14  septembre – marché médiéval 

31 décembre – soirée de la Saint-Sylvestre 

 


