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Chers Steigeois, Chères Steigeoises, 

Depuis le début de notre mandat nous avons traversé tour à tour le COVID, 
l’apparition de la guerre à l’entrée de l’Europe avec ses effets dévastateurs sur le 
peuple Ukrainien mais aussi ses répercussions sur l’économie, la sècheresse de cet  
été et maintenant la crise énergétique qui pénalise fortement les ménages, les 
entreprises, les artisans et les collectivités. 
 
Cependant nous nous réjouissons, en 2022, d’avoir pu revenir à une vie plus normale. 
La vie sociale a repris, les fêtes, manifestations et animations ont à nouveau fleuri, 
notre premier marché de printemps a connu un beau succès, il sera reconduit en 
2023.  
Je tenais à remercier le comité des fêtes et les associations pour leur engagement  
et leurs multiples animations menées tout au long de l’année. 
 
Mes remerciements à l’ensemble des personnes qui participent à la vie du village  
que ce soit au niveau fleurissement, décorations de Noël, aux journées citoyennes, 
mais aussi par leur présence et participation aux manifestations organisées tout au 
long de l’année de même que leur générosité lors de l’appel à dons pour le peuple 
Ukrainien. 
 
J’adresse mes meilleurs vœux aux entreprises et artisans qui continuent de croire  
en notre territoire et qui le font vivre pleinement. 
Mes vœux de bienvenue à l’ensemble des nouveaux arrivants qui ont choisi de 
s’établir dans notre village. 
 
Au niveau de la vie communale nous avons enfin pu faire notre première sortie en 
forêt avec les conseillers et l’équipe de l’ONF afin de découvrir notre patrimoine. 
Nos axes de travail cette année ont porté essentiellement sur les points suivants : 
 

• Gestion de la forêt, pour la première fois nous avons réalisé des coupes et  
ventes de bois frais avec des prix à la hausse 

• Réfection de 3 chemins, sur les 55 km de chemins ruraux et les conditions 
météos des dernières années les mettent à mal  

• Contrôle des structures des ponts, avec à l’issue, des travaux conséquents 
d’entretien et de rénovation à prévoir sur du court terme 

• Réflexion sur la possibilité financière d’intégrer l’école intercommunale,  
celle-ci doit ouvrir ses portes à la rentrée 2023 et en conséquence le RPI  
Steige Maisonsgoutte prendra fin.  

 



 
 
 
 
 
Des choix et priorisations ont été et 
devront être fait compte tenu d’un 
budget serré. 
 
« Dans un moment de décision, la 
meilleure chose à faire est de 
prendre la bonne. La pire, de n’en 
prendre aucune » 

 
 
Je voudrais remercier mes adjoints 
et les conseiller(e)s municipaux 
pour leur travail, leur implication et 
leur soutien tout au long de 
l’année. 

Je terminerai par la citation de 
Henry Ford : 

« Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est une réussite » 

 

L’équipe municipale et le 
personnel communal se joignent à 
moi pour vous adresser nos vœux 
de santé, d’espoir et d’optimisme 
pour cette nouvelle Année 2023. 

Bien à vous  

Monique HOULNÉ 

 

 

 

 

 



Eco territoire 
 

En 2021, nous (les communes de Breitenbach, Saint Martin, Maisonsgoutte, Ranrupt et Steige) 

avions démarré avec les étudiants de l’UNISTRA de Strasbourg dans le cadre de leur stage Master 1 

et 2 une étude sur la redynamisation de nos villages. 

La première année étant consacrée à un état des lieux en termes de population, de bâti, de mobilité, 

la seconde était axée sur les perspectives de réaménagement de l’espace public et du devenir de nos 

bâtiments publics. Les étudiants ont sollicité la population à travers des questionnaires et 

d’échanges qu’ils ont pu avoir avec différentes personnes. 

Une restitution de fin de Stage a été faite à Steige le 14 décembre. C’est un regard extérieur, jeune 

avec des projets innovants qu’ils nous ont apporté, ce sont nos futurs consultants et il est aussi 

important pour eux de travailler sur des projets ruraux que sur de l’urbain. 

Cette étude pourra nous servir de référence pour de futurs projets d’aménagement. 

 

 

 

Consommation électrique 
 

Engagé fin 2020 et réalisé en juillet 2021, le 

changement en Led de l’ensemble de l’éclairage public 

avec des paliers de baisse d’intensité sur une grande 

partie de la nuit, entre 22h et 5h, a commencé à porter 

ses fruits. 

Un an après, les analyses des factures nous montrent  

que la consommation a baissé de 60% à 70 % sur les  

différents postes ce qui malgré les augmentations de  

tarif, représente une baisse de 36% en montant global. 

Les réglages vont encore être affinés, ce qui pour  

l’instant nous permet de conserver l’éclairage durant la nuit. 

 

 

 

 

Jeux dans la zone de loisirs 
 

Les jeux de la zone de loisirs avaient 

besoin d’un rafraîchissement.  

Des subventions de la Collectivité 

Européenne d’Alsace nous ont 

permis de remplacer le « tape-cul » 

et de rajouter un tourniquet.  

Une passerelle viendra compléter ces 

équipements au printemps. 

Cet espace est très apprécié par les 

parents et les enfants du village. 

 

 

 

 

 



 

Pont rue des fontaines 
 

Fin 2020 nous avions répondu à la proposition de contrôle des ponts dans les communes, lancée par 

l’Etat. L’ensemble de nos ponts ont été inspecté par un bureau d’étude, ce qui nous permet de 

pouvoir anticiper les interventions à mener. 

Nous avons eu la mauvaise surprise de constater dans les rapports de contrôle, que le pont de la rue 

des fontaines menant à la salle des fêtes est celui qui est le plus endommagé et nécessite des travaux 

de stabilisation dans les délais les plus brefs. 

Ces réparations vont être programmées pour cette année 2023, des devis ont déjà été lancés, les 

demandes de financement sont en cours également. C’est un projet qui se situe entre  

190 000 et 252 000 €. 

                                               

 
 

 

Ecole intercommunale 

 
L’ouverture de l’école intercommunale Breitenbach, Saint Martin et Maisonsgoutte est prévue pour 

la rentrée 2023, elle sera gérée par le SIVU du Honcourt. 

Ce projet de bâtiment basse consommation, subventionné à hauteur de 56%, pour un coût total de 5 

477 000 € permettra aux enfants de bénéficier d’un beau cadre de vie et de travail et aux parents qui 

souhaitent s’installer dans nos communes de bénéficier d’un périscolaire qui pourra accueillir 70 

enfants. 

Le conseil municipal de Steige avait délibéré pour adhésion au SIVU avec une incertitude sur la 

date d’intégration. 

Le RPI actuel Steige Maisonsgoutte, démarré en 1997, prendra fin à la rentrée 2023, un RPI avec la 

nouvelle école n’étant plus possible. 

Un RPI avec un autre village serait également compliqué de par notre situation géographique de 

fond de vallée. 

A ce jour nous étudions toutes les solutions nous permettant de rejoindre cette nouvelle école à 

partir de la rentrée 2023. 

Ne pas rejoindre l’école se traduirait par un effectif d’environ 42 élèves à répartir sur 2 classes, soit 

4 niveaux par classe et nous contraindrait à réinvestir dans du matériel pour les classes de CE1 

jusqu’en CM2, qui depuis le début du RPI étaient gérées dans la commune de Maisonsgoutte. 

Une chute du nombre d’élèves suite à des demandes de dérogation pour intégrer la nouvelle école 

serait suivie d’une fermeture de classe et nous mènerait à une classe unique. 

 

 

 



 

Budget prévisionnel 2022 
 

Les difficultés administratives de démarrage des villas d’accueil familial du Bas Rhin ont généré 

des dettes au sein du groupement. La commune en tant que membre du GCSMS est solidaire de  

ces dettes qui ont fini par peser lourdement sur notre budget. Des solutions sont en cours pour 

trouver une issue et libérer la commune de ces contraintes.  

Les imprévus additionnés à cette situation nous obligent à prendre des décisions de priorisation, 

voir de mettre en attente des projets afin de pouvoir clôturer le budget. 

 

 

 

 

 

Monique HOULNÉ 

 



 

Ruptures sur la conduite d’eau potable 
 

 

Cette année, nous avons eu 2 ruptures de 

conduite. La première a eu lieu au mois de juillet 

(réparation le 28 juillet). Elle concernait la 

conduite du Sira (fuite de 3 m3/h). 

 

La seconde concernait la conduite qui descend du 

réservoir de la Hale, au niveau de la vanne (talus 

de la rivière du d’Zour) et a eu lieu le 16 octobre 

(fuite de 50 m3/h). 

Cette dernière était si importante qu’il ne restait 

que la réserve incendie dans le réservoir. 

 

La difficulté est de trouver la rupture ou la fuite 

quand il n’y a plus d’eau dans la conduite, ou très 

peu. Cela peut prendre plusieurs heures car il faut 

isoler des tronçons de conduite pour arriver à 

identifier les fuites. 

 

Les conseillers municipaux ont été sollicités pour 

aider à tirer une conduite de délestage qui 

heureusement n’a pas eu besoin d’être mise en 

place, la fuite a été trouvée vers 17h, suivie de 

réparations qui se sont terminées vers 21 h.  

Madame le Maire et les adjoints ont suivi 

l’opération toute la journée. Les derniers habitants ont été réapprovisionnés dans la nuit. 

 

Dans les deux cas, le SDEA a tout mis en œuvre pour réparer au plus vite et pénaliser le moins 

possible les habitants. 

 
 

 

Entretien chemins forestiers et curage de fossé 

 

Cette année a été consacrée à des remises en état de différents chemins. Ont ainsi été refaits : 

-le chemin du « Vi-bas » menant au col de Steige : après des travaux de pose de la fibre, celui-ci 

avait été fortement endommagé, des négociations avec les entreprises en charge de ces travaux nous 

ont permis de partager les frais, 

- le chemin des Névelères : réfection de la partie haute du chemin jusqu’à la place de retournement 

du Blanc Noyer. Durant l’hiver, le passage du lamier et du broyage complèteront cette réfection, 

- le chemin du Mouré Pré : remise en état des fossés et du haut du chemin, 

Les fossés dans le village ont également été traités. 

Nous sommes tous conscients qu’il y a beaucoup de travail à mener, cependant nous sommes 

contraints par le budget, la commission doit faire des choix, nous comptons sur votre civisme pour 

nous aider à conserver les chemins en état le plus longtemps possible. 

 

Christian HEIM 

 



Journées citoyennes 
 

Depuis quelques années maintenant, la Commune, à l’instar de beaucoup d’autres en France, a initié 

des journées citoyennes. Pour la réalisation de petits travaux d’amélioration ou d’entretien, la 

Commune fait appel à ses administrés. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Aucune 

compétence particulière n’est requise.  Il s’agit de donner de son temps pour l’exécution de petits 

chantiers tels que des travaux de débroussaillage en forêt, le nettoyage de l’EAR, l’entretien du mur 

du cimetière ou encore des travaux de peinture. Les volontaires sont répartis en petits groupes pour 

mener à bien une tâche en fonction de leurs souhaits et/ou compétences. 

Ces journées, qui en réalité ne durent qu’une matinée, sont l’occasion de rencontrer d’autres 

personnes et se terminent par un repas convivial à l’EAR. 

Si vous aussi, vous avez envie de participer à la prochaine édition, manifestez-vous en mairie. 

 

  
 

Sortie en forêt communale 
 

Le 8 octobre dernier, le conseil municipal s’est rendu dans la forêt communale guidé par 2 agents de 

l’ONF dont le Chef de l’Unité Territoriale de Schirmeck. 

Cette sortie d’environ 4 heures a été riche d’enseignements et l’occasion de comprendre les enjeux 

auxquels la Commune sera confrontée. En effet, la forêt est un écosystème bien plus complexe qu’il 

n’y paraît de prime abord. Les espèces végétales et animales sont tantôt en coopération et tantôt en 

concurrence. Les agents de l’ONF interviennent comme régulateurs de ce vaste système. 

À cela s’ajoute les conséquences du réchauffement climatique qu’il faut également anticiper. 

Quelles espèces d’arbre seront résistantes aux nouvelles contraintes ? 

Il ne faut pas oublier la chasse qui joue également un rôle important dans le maintien des équilibres. 

Quelle chasse veut-on aujourd’hui pour tenir nos objectifs de demain ? 

Vous l’avez compris, la gestion d’une forêt n’est pas une mince affaire et se joue sur le long 

terme… 

 



 

 

Renouvellement des baux de chasse 
 

La chasse est une source de revenu pour notre petit village. En 2024, interviendra le renouvellement 

des baux de chasse pour une période de 9 ans. 

En effet tous les 9 ans, les communes sont chargées de préparer les locations de chasse. Le cadre 

réglementaire est fixé par le code de l’environnement et le cahier des charges départemental des 

chasses communales arrêté par le préfet du département. 

Ce renouvellement suit un certain nombre d’étapes dont la première est la rédaction du cahier des 

charges départemental des chasses communales.  

Puis, la commune consulte les propriétaires fonciers, afin de déterminer s’ils souhaitent conserver le 

produit des locations ou l’abandonner au profit du village. Tous les propriétaires de Steige seront 

consultés sur cette question dans le courant de l’année 2023. 

S’en suit la détermination des lots de chasse. La commune est libre de constituer plusieurs lots à la 

condition que chacun d’entre eux soit d’une surface minimale fixée à 200 hectares. Il est à noter que 

certains propriétaires peuvent se réserver l’exercice du droit de chasse sous conditions. Steige 

compte actuellement 3 lots de chasse. 

C’est à ce stade qu’intervient le choix des candidats à la location. Le cahier des charges 

départemental fixe les critères que doivent respecter les candidats (dépôt d’un chèque de caution, 

détention d’un permis de chasse, obligation de résider à l’intérieur d’un certain périmètre par 

rapport à la situation géographique du lot convoité, etc..)  

Les candidatures sont examinées et agréés par le conseil municipal. 

La mise en location peut se faire de gré à gré ou par appel d’offres. 

 

 
 

Belkacem BOUAZIZ 

 

 



 

Espace d’Animation Rural 
 

 

Après 2 années de Covid avec comme conséquences moins de locations, l’année 2022 fut bien 

remplie, avec un taux d’occupation presque complet en été, 15 locations de juillet à septembre. 

 

Pour les locations du week-end, la remise des clés se fait le jeudi soir, avec une réception de la salle 

le lundi soir. 

 

Le jeudi soir, je donne les clés de l’EAR au locataire et fournis les explications sur le 

fonctionnement des appareils électriques (lave vaisselle, lave verres, fours, etc…) et je mets de la 

vaisselle à disposition. 

 

Le lundi soir est consacré à la restitution des clés et la vérification de la vaisselle. Je procède au 

comptage en présence du locataire et j’en vérifie l’état de propreté. 

Je tiens justement à remercier mes filles qui m’ont aidé tout au long de l’année et mon épouse qui 

me remplace occasionnellement. 

Je remercie également le voisinage pour leur indulgence lorsqu’ils sont importunés par le bruit de 

certaines fêtes. 

J’ai toujours eu un retour positif des occupants de l’espace d’animation rural. 

Nous avons l’une des plus belle salle de la vallée de Villée, à taille humaine et dans un décor 

champêtre. 

 

Je remercie Madame le Maire de m’avoir fait confiance pour la gérance de la salle et l’ensemble des 

acteurs qui participent au maintien de la salle. 

 

Meilleurs vœux 2023 à tous les Steigeoises et Steigeois. 

 

Bien cordialement 

Stéphane DIDIER 

 

 

 



Les fêtes des voisins 
 

Un élan de convivialité le samedi 23 juillet au d’Zour!!! En effet la première fête des voisins s’est 

déroulée rue Haute avec bonne humeur et partage sous un beau soleil  !!  

Pour faire suite aux demandes de chacun, nous organiserons le nettoyage et la remise en état de la 

fontaine de quartier à l’arrivée des beaux jours. 

 

David LAVIGNE 

 

 
 

 

 

 

D’autres quartiers organisent déjà des fêtes depuis plusieurs années 

notamment à la Goutte où les habitants de la rue  

se réunissent annuellement depuis 12 ans 
 

 

 



 

Réservation abri communal 
 

 

  

Notre forêt doit être protégée, elle subit les agressions constantes du climat, par exemple la 

sécheresse de cet été où l’accès à la forêt a été interdit par la Préfecture. 

 

Nous y notons régulièrement des incivilités. Aussi, pour préserver notre patrimoine, le conseil 

municipal a décidé de faire un test en fermant les barrières d’accès à la forêt communale le  

week-end. 

 

De ce fait, l’abri communal ne sera plus accessible aux voitures. 

 

La mise à disposition de celui-ci devra se faire avec autorisation de la mairie. 

 

 

 



 

Désherbage du cimetière 
 

 

Depuis juillet 2022, l’utilisation des produits de désherbage est interdite dans les cimetières. 

 

Nous avons décidé de faire un essai en laissant pousser le pourpier sauvage qui colonise déjà une 

partie du cimetière. 

 

Le pourpier sauvage est une plante couvre sol, qui a la capacité de résister à la sécheresse, la 

chaleur, le sel et le piétinement. C’est une plante grasse qui affectionne particulièrement les 

cimetières.  

 

Elle fleuri de juin à septembre. De petites fleurs jaunes surgissent au milieu du feuillage. 

 

 

 
 

 

Les mauvaises herbes grimpantes seront traitées manuellement. 

 

Nous vous rappelons que les déchets sont à emporter. 

 



Nos conseillers municipaux parlent d’eux    

 

Nom et Prénom : DUPARCQ Loïc  
Quartier de Steige : Les hauts jardins ou les ha Jodie 
Métier : Enseignant dans les métiers du bois (menuiserie) 
Passion/activité : La montagne, la nature, le trail, le ski de randonnée 
Commissions au sein du conseil municipal : Chemin, communication  
Endroit préféré à Steige : Le rofling mais faut pas dire où c'est  
 

 
 
Nom et Prénom : GANGLOFF Sandra 
Quartier de Steige : La croix 
Métier :  Gestionnaire administratif 
Passion/activité : trail / vélo 
Commissions au sein du conseil municipal : Finances / voirie 
Endroit préféré à Steige : Le rofling 

 



 
Nom et Prénom : RICHARD Sébastien 
Quartier de Steige : Chênesire 
Métier : Agriculteur 
Commissions : finance, forêt, communication 
Lieu préféré à Steige : le solhy avec sa vue sur l’ensemble du village 
 

 
 
 
 
Nom et Prénom : LAVIGNE David   
Quartier de Steige :  Rue Haute  
Métier : agriculteur 
Commission : Forêt,  
Lieu préféré à Steige : CF photo. 

 



Nom et Prénom : LIROT Luc 
Quartier de Steige : habite au Beulot  
Métier: ingénieur projet au service de l'industrie pharmaceutique. 
Les passions : - Vélo,VTT et route 
                        - la mécanique avec la restauration de véhicules anciens tracteurs et voitures 
                        - la boulangerie avec les pains au feu de bois  
                        - le ski 
L’endroit préféré à Steige : où je peux passer des heures à contempler : Le Rofling 

 

 
Nom et Prénom : Marina HUBRECHT PRINZ 
Quartier de Steige : Hauts jardins 
Commission finance 
Passion : ski alpin, balades-en famille, cuisiner. 
Endroit préféré cf. Photo 

 

QUIRIN Christian 
Rue des hauts jardins 
Ouvrier en scierie 
Passion : équitation, aime beaucoup la nature   
et ..les ballades en forêt. 
Commission des chemins et des bâtiments. 
Endroit préféré à Steige : le bas des monts. 
 

 
 



Nom et Prénom : Belkacem BOUAZIZ 

Quartier de Steige : Rue des Hauts Jardins 

Métier : directeur adjoint d'EHPAD 

Passion/activité : Pas de loisir particulier ni de passion 

Commission au sein du conseil municipal : l'EAR, communication, finances, voirie 

Endroit préféré à Steige : Chez moi ! 

 

Geoffrey SZYMANSKI 

N'habite plus Steige mais Dieffenbach 

Conseiller touristique pour la Vallée de Villé 

Passion : vtt, trail, forêt, nature et montagne 

Commission communication, forêt et Comité des fêtes 

Endroit préféré à Steige : le haut de l'ancienne carrière.  

 



 

Steige, haut lieu de la formation des sapeurs-pompiers 

Durant l'année 2022 plusieurs exercices ont été réalisés par les sapeurs-

pompiers sur la commune de Steige.  

Ces manœuvres ont pour but d'entraîner les sapeurs-pompiers dans différents 

domaines (secourisme, extinction d'incendies...) en simulant des situations 

auxquelles ils peuvent être confrontés au cours de l'année. Ces formations 

sont obligatoires pour chaque sapeur-pompier.  

 

Le premier exercice a eu lieu au mois d'avril et a été réalisé dans « les 
voûtes » de l'église afin d'effectuer une longue reconnaissance. Durant cette 

manœuvre, le pompier est équipé d'appareil respiratoire et d'un masque 

obstruant la vue.  

Cet exercice permet de mettre le personnel dans des conditions réelles 

d'intervention où la fumée est abondante et par conséquent la visibilité très 

réduite.  

 

Puis, au mois de mai, deux journées de manœuvre ont eu lieu dans différents 

villages de la vallée dont Steige. Ces manœuvres ont permis d'aborder 

différents thèmes : une pollution sur la D424 entre Steige et Maisonsgoutte, 

une chute d'arbre rue du Bas des Monts, mais aussi un feu de hangar à 

l'atelier communal. 

 

Entre juillet et septembre, chaque équipe du centre de secours a réalisé un 
exercice traitant des engrais et des panneaux photovoltaïques. Au cours de 

ces manœuvres, les habitants de Steige ont pu participer en jouant le rôle de 

victime ou de témoin. 10 sapeurs-pompiers étaient présents. 

 

Au mois d'octobre, c'est une manœuvre de nuit qui a eu lieu dans la forêt 

route du Bas des Monts. Au cours de l'exercice, les pompiers ont dû 

désincarcérer 5 personnes d'une voiture ayant été placée dans un talus en 

contre-bas de la forêt. Cette manœuvre a été marquée par la présence du 

grimp de Strasbourg, une équipe spécialisée dans les interventions en milieu 

périlleux. Au total, 25 sapeurs-pompiers étaient présents. 

 

Pour finir, un dernier exercice s'est tenu au mois de novembre à l'église sur le 

thème "feu dans un Établissement Recevant du Public (ERP)". Le but était 

d'intervenir sur un feu dans le clocher tout en réalisant le sauvetage d'une 

victime prise au piège par l'incendie. La grande échelle de Sélestat a pris part 
à la manœuvre, et ce sont en tout 15 sapeurs-pompiers qui ont participé à la 

manœuvre. 

 

Je tiens à remercier vivement la municipalité de Steige pour la mise à 

disposition des bâtiments communaux ainsi que des dessertes communales .  

Ces exercices permettent aux sapeurs-pompiers de valider leur cycle de 

formation, tout en les préparant au mieux aux interventions pouvant être  

 



 

rencontrées tout au long de l'année. 
 
Je remercie également les habitants pour leur aide et pour avoir joué le jeu afin que 
les exercices se passent dans des conditions les plus proches possibles de la 
réalité . 
 
J’associe mes collègues sapeurs-pompiers pour vous souhaiter à toutes et à tous 
une excellente année 2023.  
 
Le caporal-chef Roméo SCHIEBER 

 

 



 

 
 

Contact : asso.wasa@gmail.com ou 07-86-37-32-47 

 
Wurzel Association Sport Aventure dont le siège social se trouve à Steige, est 

une bande de copains et copines originaires de la Vallée de Villé et de ses environs ayant comme 

passion de partager la pratique du trail et de l’aventure avec un grand A. 

Les valeurs qui nous unissent... 

Convivialité, Humilité, Partage, Amitié, Protection de la nature, Respect, Humour 

L’association est accessible aux coureurs débutants motivés tout comme aux coureurs confirmés et 

n’est pas réservée exclusivement aux sportifs de la Vallée de Villé mais aussi des alentours. 

Nous voulons promouvoir ce sport dans la Vallée de Villé mais également valoriser ses atouts sportifs 

en Alsace et au-delà. 

Nos souhaits et ambitions                                                

• Partager notre passion et faire découvrir les plus beaux endroits de notre belle Vallée lors de 

sorties d’entrainements  

• Participer à des courses au niveau régional et national 

• Aller encourager les membres de l’association sur des courses  

• Promouvoir des sorties découvertes à thèmes  

• Etre des ambassadeurs de la Vallée de Villé sur des évènements sportifs 
 

                                                                  

 

 

 

Avec l’accord de la Communauté de Communes, nous reprenons l’organisation du Trail du Wurzel pour 

l’édition 2023 qui aura lieu le 23 avril à Villé. Le Trail du Wurzel c’est 4 courses qui couvrent une grande 

partie de la Vallée tout en faisant découvrir des points de vue exceptionnels. 

La joie sur le visage des 800 participants lorsqu’ils passent la ligne d’arrivée est un moteur et une 

motivation d’aller encore plus loin.  

Lors de cet évènement nous allons soutenir une association en reversant 1€ par dossard, il s’agit de 

l’Association Epilepsie de France. 

 
 

Loïc DUPARCQ



 

 

         

Marché de Noël APE du Honcourt 
Qu’est-ce que l’APE du Honcourt ? Il s’agit d’une Association des Parents d’Elèves des écoles de Steige et Maisonsgoutte 

qui a été créée courant de l’année. Cette association organise des fêtes ou autres évènements et les bénéfices serviront 

aux financements de matériel pour les enfants mais aussi à participer aux dépenses lors de sorties scolaires.  

Le Marché de Noël de l’association des parents d’élèves du RPI Steige-Maisonsgoutte a eu lieu le 17 décembre 2022 à 

l’espace d’animation rural de Steige. 

L’ouverture du marché a été déclarée à 14h par un samedi très froid, mais une fois la porte de la salle des fêtes passée , 

c’est une ambiance chaleureuse qui prenait place. 

Les parents d’élèves étaient présents pour vous servir boissons et petite restauration, entourés de plusieurs stands de 

créateurs venus participer à ce 1er marché de noël de l’école. Nous pouvions déguster des crêpes et des pâtisseries 

réalisées par les parents des enfants de l’école du centre de Maisonsgoutte mais il était aussi possible d’acquérir les 

bricolages confectionnés par nos artistes en herbe de la section CP de l’école de Steige. 

Nous avons pu assister à une représentation musicale des enfants de tous âges avec la présence du Père Noël venu 

spécialement pour les écouter et faire une distribution de cadeaux en pensant à chaque élève, du plus petit au plus grand.  

Le marché de Noël s’est terminé dans une ambiance festive avec des chants de Noël autour d’un bon verre de vin chaud 
et d’un burger de notre jeune agriculteur Roméo Schieber.  

 

 
 

 

Loïc DUPARCQ



 

 

Le comité des fêtes  

en route  

pour l’Animation du village 
 

 

 

 

 

 

Le comité des fêtes est composé de représentants de chaque association du village et de la 

Commune. Nous sommes actuellement 21 membres. 

 

Après une période sans présidence et la crise du COVID 19, nous avons relancé les animations 

début 2022 avec un nouveau bureau composé de Stéphane DIDIER (président), Sébastien 

RICHARD (vice-président), Gérard PROT (trésorier), Marina HUBRECHT-PRINZ (vice-

trésorière), Mélanie STIRLING (secrétaire), Christine HUBRECHT (secrétaire adjointe) et 

Jocelyne MAURER (assesseur). 

 

C’est ainsi qu’ont eu lieu deux soirées jeux, la soirée et la balade découverte du village, le marché 

Welche organisé avec la municipalité, l’Animation de Rue en partenariat avec la MJC, et la soirée 

Patois organisée avec les patoisants de la vallée. 

En 2023, nous renouvellerons ces manifestations avec des variantes dans le souci de répondre à  

vos attentes... nous vous communiquerons les dates très prochainement.  

 

Nous pensons qu’il est également important de relancer un « club des Jeunes » pour proposer  

des rencontres, des animations, aux jeunes de 7-12 ans d’une part et pour les 13-17 ans d’autre  

part (en complément des activités proposées par l’Espace Ados de la MJC). 

 

Nous aimerions aussi aider ceux qui le souhaitent à se retrouver pour tout simplement partager  

un moment convivial autour d’un café et/ou de jeux… Nous recherchons des bénévoles pour 

organiser ces rencontres intergénérationnelles : n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 

intéressés, il n’y a pas d’âge minimum. 

 

Autre initiative : la pétanque ! Aimeriez-vous qu’on se retrouve pour y jouer ensemble ? Nous 

disposons d’un terrain à Steige, alors contactez-nous. 

 

Toutes ces activités sont possibles grâce au soutien de la Mairie, notamment par le prêt des salles  

et par le support logistique : nous tenons à la remercier chaleureusement. 

 

En 2023 venez nombreux participer aux manifestations proposées par le Comité des fêtes, c’est  

la garantie d’un village bien vivant.  

 

Bien cordialement, 

Au nom des membres du comité des fêtes 

Stéphane DIDIER 

 

Tél : 06 73 96 95 77 

Courriel : comitedesfetesdesteige@orange.fr 

mailto:comitedesfetesdesteige@orange.fr


 

 

 

 

 

 

Petit message du Groupe « Changement Climatique de Steige » 
 

 

Bonjour à Tous, 

 

Nous avons étudié quelques pistes pour diminuer le coût de vos déplacements : 

Prendre le Bus 

Savez-vous qu’il est moins cher d’aller à Sélestat en bus qu’en voiture, que cela soit à 1 ou 2 

personnes ?  

Certes il faut se véhiculer jusque Villé pour prendre le bus mais une fois là on a accès à 12 

allers/retours Villé-Sélestat par jour. C’est notamment intéressant pour ceux qui vont travailler 

à Sélestat ou qui prennent le train : 4 allers entre 6h35 et 8h15 et le soir 7 retours entre 15h45 et 

19h25. C’est pratique aussi pour aller au Centre Ville de Sélestat (rendez-vous médicaux, 

etc…). 

Le bus coûte 5€ Aller/Retour ou moins avec un abonnement (participation possible de votre 

employeur).  Il y a de plus en plus de personnes qui empruntent cette ligne de Bus. Pourquoi 

pas vous ?  Vous trouverez les horaires sur https://www.fluo.eu/ 

 

Le Covoiturage 

La région GRAND EST a choisi l’application KLAXIT pour mettre en relation les conducteurs 

et les passagers. Vous y trouverez toutes les opportunités pour vos trajets réguliers (domicile-

travail) ou pour des trajets occasionnels ; plus nous serons nombreux à nous inscrire sur 

l’application plus il y aura d’opportunités. 

De plus le Centre Alsace participe financièrement : rémunération du conducteur de 2 et 4 euros 

par passager transporté, trajet gratuit si vous êtes passager. 

Alors n’hésitez pas, installer l’application KLAXIT sur votre portable et bon voyage !!! 

 

Un mot sur L’Eco-conduite 

Voici quelques règles de conduite pour vous faire économiser jusqu’à 15% de carburant : 

1° Changer les rapports de vitesse avant 2500 tours/min 

2° Maintenir une vitesse stable en évitant au possible les accélérations et les freinages brutaux. 

Cela se fait en respectant les distances de sécurité, en privilégiant le frein moteur plutôt que la 

pédale de frein, en utilisant le régulateur de vitesse 

3° Anticiper le trafic 

4° Rouler moins vite : 

Diminuer sa vitesse de 10 km/h permet d'économiser jusqu'à 1 litre par 100 km 

5° Arrêter le moteur lorsque vous êtes à l’arrêt au-delà de 20 sec. 

6e Optimiser l’air conditionnée 

7° Entretenir son véhicule (gonflage des pneus notamment…) 

 

Bonne Route !!  
Vous pouvez nous contacter au 03 88 57 01 38 pour tous renseignements. 

Bonne Année 2023 et au plaisir de vous retrouver à l’occasion de nos animations !! 

Gérard PROT 

 

https://www.fluo.eu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freinage


LA PAROISSE SAINTE MARIE MADELEINE 

LE CONSEIL DE FABRIQUE 
 

 

L’année 2022 a été marquée par de nombreux mouvements concernant nos prêtres. Après 

neuf années parmi nous, Olivier BECKER et Hermann FITIAVANA ont quitté la 

communauté de paroisses Ste Famille en septembre pour rejoindre ensemble la vallée de la 

Bruche. L’accueil de deux prêtres haïtiens, Jean Chilair BONCOEUR et Amoce LOUIS, 

installés respectivement à Villé et Lalaye, a eu lieu à Villé à la même période. Depuis 

novembre, Etienne HELBERT, habitant désormais à Maisonsgoutte, s’est mis au service de la 

communauté depuis sa retraite, tout comme François BURGER depuis quelques années déjà. 

 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui, tout au long de l’année, oeuvrent au service 

de la paroisse, à savoir, prêtres, sacristain, choristes, organistes, lecteurs, fleuristes, celles et 

ceux qui veillent à la propreté de l’église et de la chapelle du cimetière, qui remettent des dons 

pour l’achat de fleurs, qui participent à l’embellissement de l’église, notamment durant la 

période de l’Avent et de Noël. 

 

L’entretien du terrain de la grotte de Lourdes n’a été effectué que partiellement au printemps. 

La suite des travaux, entre autres le ponçage et la remise en peinture du grillage en fer forgé, 

sera réalisée lors de la prochaine journée citoyenne. Merci aux voisins qui s’occupent du 

fleurissement et de l’arrosage en été. 

 

La quête pour le chauffage de l’église et l’entretien des biens de la paroisse, effectuée en juin, 

a rapporté la somme de 2640 euros. Merci pour votre généreuse participation. Notre église 

étant difficile à chauffer, il a toutefois été décidé de supprimer les messes en semaine durant 

l’hiver. 

 

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

l’église et au dépôt de pain. Le tarif reste fixé à 18 euros pour une messe avec intention. Par 

ailleurs, les almanachs Sainte Odile 2023 peuvent être retirés à la sacristie après un office au 

prix de 10 euros. 

 

Lors de la fête patronale le 24 juillet, des membres de la chorale ont été mis à l’honneur en 

recevant le diplôme et la médaille de l’Union Sainte Cécile. A l’issue de la messe, les Joyeux 

Steigeois ont animé un apéritif-concert. Le bénéfice de 510 euros qui a été réalisé sera affecté 

à l’entretien de l’église. 

 

Le 150ème anniversaire de l’église de Steige sera fêté le dimanche 23 avril 2023. Le 

programme n’est pas encore finalisé. Il est toutefois envisagé un office religieux à 10h00 

présidé par Mgr Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg, un apéritif-concert suivi d’un repas 

paroissial à la salle des fêtes, une visite guidée avec des explications sur le bâtiment, et un 

concert de clôture animé par le Chœur des Roches de Dieffenthal, les chorales réunies de 

Steige-Albé-Triembach et les Joyeux Steigeois. Le programme définitif vous sera 

communiqué ultérieurement. 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de joie et de paix pour 

l’année 2023. 

 

                                                                                                            Bien cordialement, 

                                                                                                 L’équipe du Conseil de Fabrique 

 



Les choristes de Steige mis à l’honneur ! 

Le 24 juillet dernier, lors de la Fête Patronale Ste Marie Madeleine, notre curé Olivier Becker a eu 

le privilège de remettre Diplômes et Médailles aux choristes de Steige en reconnaissance pour leurs 

nombreuses années de chant choral au service de l’église et de la paroisse.  

 

Marinette, présidente de la chorale, remercie les choristes pour leur dévouement et leur présence 

aux offices, mariages, funérailles.  

Ils sont restés fidèles malgré ces deux années très difficiles avec beaucoup de restrictions. 

 

Diplôme ‘’Christ en Gloire’’ et médaille grand or avec palme 

• Etienne WERVER       77 années de chant choral  

• Marinette KERN         60 années de chant choral   

Diplôme «Les ange» et médaille or 

• Raymond WERVER    57 années de chant choral   

• Brigitte CLAVELIN      53 années de chant choral 

• Annie LAVIGNE          52 années de chant choral  

Diplôme ‘’Notre Dame de Strasbourg’’ et médaille de bronze 

• Rémy KERN                30 années de chant choral 

Diplôme St Arbogast Antoinette PRINCE   15 années de chant choral  

Certains choristes ne peuvent plus venir (hospitalisation ou en Ehpad)  mais ont reçu leur 

diplôme quelques jours plus tard 

Diplôme Ste Odile  Brigitte FERRY             22 années de chant choral 

Diplôme St Arbogast 

• Vincent FERRY              15 années de chant choral 

• Madeleine CLAVELIN  15 années de chant choral 

• René PRINCE                 15 années de chant choral (à titre posthume) 

 



LE LIVRE DU 150ème ANNIVERSAIRE DE L’EGLISE DE STEIGE 

 

Le 20 Janvier 1873, la nouvelle église du village accueillait pour la première fois ses paroissiens. 
A l’occasion de cet anniversaire, le Conseil de Fabrique vous propose un livre relatant l’histoire 
mouvementée de sa construction et ses péripéties conflictuelles. 
Les auteurs, Agnès ROSSI et Roland MANGIN, vous font découvrir l’histoire de cette église, de 
sa conception à sa complète réalisation, histoire mouvementée c’est le moins qu’on puisse 
dire, qui durera 20 ans de 1853 à 1873. 
Cette histoire est issue d’un contexte : le village et ses habitants au XIXème siècle.  
La première partie décrit le village, sa géographie, son histoire, son évolution démographique, 
son contexte économique où l’agriculture se double d’activité textile artisanale et 
commerciale et l’évolution de l’enseignement primaire de l’ancien régime à la fin du deuxième 
empire. Une attention particulière est bien entendu réservée au contexte religieux. 
La deuxième partie retrace l’histoire mouvementée de cette construction opposant les 
« pour » et les « contre », riche en rebondissements. « Accidents » de parcours avec 
malfaçons, écroulements, démolition, reconstruction, les conflits entre le conseil municipal, 
l’entrepreneur et l’architecte. Elle vous renseigne sur l’ancienne église, sa démolition et la 
construction de l’actuelle chapelle du cimetière. 
Les Steigeois de l’époque se sont mobilisés pour mener à bien cette spirituelle et matérielle 
ambition. 
 
La publication de cet ouvrage a été possible grâce à l’aide du Conseil de Fabrique, support 
financier de l’opération à hauteur de 2 100 €, et une subvention de la Collectivité Européenne 
d’Alsace de 800 € soutenue par Monique, notre maire. 
La vente du livre au prix de 15€ est proposée au profit du Conseil de Fabrique qui assure 
l’entretien courant de cet imposant patrimoine. 
Vous pouvez vous procurer ce livre auprès de : 
Pierre KUBLER : 03 8857 13 37 - Dominique et Gérard PROT : 03 88 57 01 38 – Agnès ROSSI : 
03 88 57 20 95 – Roland MANGIN : 06 89 74 72 30 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Conseil de Fabrique 
 
Steigoises et Steigois, nouveaux arrivants n’hésitez pas à vous plonger dans une partie très 
riche de l’histoire de notre village. 
         Roland MANGIN  

 



Finale Coupe de France de la Montagne 2023 

 

 Nous vous informons que cette année la course habituellement prévue en mai se 

déroulera en septembre. En effet nous avons été sélectionnés pour organiser la Finale 

Nationale de par son tracé exceptionnel du fait des très bons retours des pilotes, 

commissaires, Président de la Ligue Grand ‘Est du Sport Automobile…Cela est 

notamment dû grâce à votre accueil chaleureux chers habitants de Steige et nous vous en 

sommes très reconnaissants et fiers ! Les Associations organisatrices remercient par 

d’avance tous les villageois pour vos coopérations, et participations avec vos prêts de 

terrains et parkings et ainsi que votre compréhension, le temps de ces journées. 

L’accueil des pilotes et des ligues régionales à l’échelle nationale se tiendra à partir 

du vendredi 22 septembre suivi des vérifications administratives et techniques des 

voitures et concurrents le samedi les manches d’essais. Suivies des montées de courses 

le dimanche 24 septembre. 

Nous reviendrons vers vous dans le courant de l’année afin de vous donner des 

informations supplémentaires plus précises encore.  

Nous tenons à remercier d’ores et déjà les autorités locales et régionales, sans oublier 

bien sûr les habitants, afin que cette grande manifestation reflète le dynamisme de la 

commune de Steige… 

Jean-Bernard STIRLING 

 

 

 

 



   
le monde de demain 

 
L’hiver est là, alternant froid et redoux avec le 2è Noël le plus chaud de l’histoire, les pluies sont 
abondantes : pour l’heure, le réchauffement climatique n’est plus au cœur de nos préoccupations… même si 
en ce moment même, des catastrophes impactent la planète : incendies de forêts et de tourbières, 
inondations, submersions, sécheresses, avec leur lot de drames et de misères.  
Après le Pakistan cet été, des inondations hors norme ont touché le Niger, le Tchad et des pays voisins cet 
automne, déplaçant plus de 1,4 million de personnes et ravageant des centaines de milliers d’hectares de 
récolte, en pleine crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine. Ces pays très pauvres auront beaucoup de 
mal à se relever et seront exposés à l’avenir à des catastrophes de plus en plus amples et fréquentes… 
 
Quels lendemains ? 
On a tendance à confondre la météo locale et le climat mais nous sentons bien que le monde change. Qui 
imaginait il y a quelques années que nos forêts allaient brûler et dépérir aussi brutalement ? Que la 
production d’électricité pouvait être défaillante, que les coûts de l’énergie allaient grimper aussi vite ? Que 
l’arrosage des jardins pouvait être interdit ? Que certains produits alimentaires courants allaient manquer ! 
Que l’accès aux forêts serait règlementé ?  
Alors demain ? Et surtout après-demain ? Quand les températures augmenteront de plus en plus, quels 
étés ? Quelles conséquences ? 
Si nous ne voulons pas subir mais construire notre avenir, il nous faut nous engager concrètement dans la 
lutte contre le dérèglement climatique et préparer les adaptations aux changements à venir. 
 
Imaginer demain 
Le Fonds de Dotation* IMAGINE a été créé en juin 2021 par des citoyens pour accompagner la vallée de 
Villé et les territoires alentours vers les indispensables changements de comportement, pour sensibiliser, 
informer et mobiliser les citoyens, pour apporter des réponses et des propositions d’actions aux défis qui se 
posent à nous, pour réunir des moyens financiers et rendre possible la transition écologique pour le 
bénéfice de tous. 
Plusieurs cibles ont été retenues et seront soutenues pour diminuer l’empreinte carbone de notre 
territoire : 

• Rendre nos forêts plus résistantes aux changements en protégeant et en rétablissant la capacité 

fonctionnelle naturelle des écosystèmes forestiers  

• Favoriser la biodiversité, en protégeant les espaces naturels et en développant des Trames Vertes 

et Bleues  

• Accompagner les citoyens pour la sortie des énergies fossiles et la réduction de la consommation 

d’énergie, sur la base d’un audit des bâtiments publics et privés  

• Adapter l’espace urbain, en y créant par exemple des îlots de fraîcheur et des lieux de rencontre 

• Encourager et faciliter la pratique des mobilités douces  

• Verdir nos assiettes et rendre l’alimentation locale de qualité accessible à tous  

• Garantir la ressource en eau pour protéger les jardins, les plantations, la flore et la faune 

• Développer l’écotourisme  

• Tendre vers le zéro déchet et éviter l’utilisation des plastiques 

• Echanger les bonnes pratiques avec d’autres territoires, augmenter nos compétences et nos 

expériences en nouant des partenariats avec des entreprises, des universités, des collectivités 

territoriales, des associations qualifiées. 

 
 
* structure permettant de déduire fiscalement les dons pour les personnes imposables et les entreprises 

https://www.lemonde.fr/niger/
https://www.lemonde.fr/tchad/


 
Financer demain 
Le Fonds de Dotation Imagine ambitionne de réunir les fonds nécessaires au financement de tels projets, en 
complément des actions et des financements institutionnels.  
Pour les foyers convaincus qu’il est indispensable et urgent d’agir, qui sont imposables et qui peuvent 
consacrer 100€/an à la transition écologique, nous proposons de verser 300€ à Imagine (la déduction fiscale de 
66% limitera la dépense effective à 100€). Cela peut se faire en une fois ou par versements mensuels de 25€.  
C’est un formidable levier, qui flèche l’impôt vers le financement de la transition écologique : L’Etat, par les 
2/3 de déduction fiscale qu’il accorde, amplifie votre engagement dans la transition en multipliant votre 
contribution par 3 !     
Les personnes qui ont davantage de moyens peuvent verser davantage, les personnes non imposables peuvent 
faire des micro-dons : les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
Les entreprises peuvent soutenir et amplifier ce mouvement citoyen, elles bénéficient d’une déduction fiscale 
de 60% : un versement de 2 500€ correspond à une dépense effective de 1000€…  
 
Engagez-vous 
Je vous invite à contribuer au financement de ces projets en rejoignant le Fonds de dotation Imagine : ensemble, 
nous pouvons financer la création de réserves de centaines de m3 d’eau dans nos communes, le changement 
des chaudières à énergies fossiles, l’isolation de nos maisons, la protection et le renforcement de la biodiversité 
et des éco-systèmes, la résilience de nos forêts et la garantie de production de bois d’œuvre et d’énergie, le 
changement de notre alimentation et la diminution de notre empreinte carbone. 
Expérimentons cela sur ce territoire et proposons-le à d’autres. 
 
Merci de diffuser cette information à vos amis. 
 

Le Président d’Imagine 
Jean-Pierre Piela 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contribution 
Bulletin à retourner ou inscription sur le site Imagine via Helloasso 

 
 
Je soussigné.e : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Verse la somme de …………………..€ à Imagine par : 

o Chèque ci-joint à l’adresse d’Imagine, Mme Hudlett Anne, 7, rue d’Albé à 67220 Villé 

(infos@fondsimagine.org) 

o Helloasso (sur le site www.fondsimagine.org) 

 
A ……………………………………………………….., le…………………………….. 
Signature : 

mailto:infos@fondsimagine.org
http://www.fondsimagine.org/


 

 
 

 



Caritas Alsace : une aide de proximité 

Dans le Bas-Rhin, Caritas compte sept équipes dans le secteur Bruche-Rhin-Centre 

Alsace. En 2021, les 234 bénévoles de ce secteur ont aidé 474 familles en situation de 

pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez 

soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermomètres à mercure 

 

Depuis le 1er janvier 2022, la collecte des anciens thermomètres à mercure a été mise 

en place dans les 8 déchèteries du SMICTOM d’Alsace Centrale. 
 

Les thermomètres et baromètres à mercure sont reconnaissables à leur réserve de couleur 

argentée ou chromée et sont nocifs pour la santé et l’environnement s’ils sont mal triés. 

C’est pourquoi un bac spécifique pour ces derniers a été mis en place. 

 

Les trottoirs aux piétons 
 

Nous vous rappelons que les trottoirs sont des lieux de circulation pour les piétons et que ceux-ci 

doivent être dégagés pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité 

 

Les voitures peuvent être garée à cheval sur le trottoir et sur la voirie 

 

Au nom de tous les piétons, merci 



Autorisations d’urbanisme 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

Déposez vos demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne  

 

Grâce à la dématérialisation, vous pouvez saisir et déposer toutes les pièces d’un  

dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez.  

 

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

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

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

temps. Vous pouvez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, 

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

dématérialisée pour assurer plus de fluidité dans son traitement. 

 

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

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

 

 

 

Une nouvelle entreprise à Steige 

 

 



 

 ETAT CIVIL  2022 
 

 

 

 

Naissances 
 

Emile LAVIGNE le 7 mars 

de Juliette et David LAVIGNE 

 
 

 

 

 
     

 

 

   
 

             Laetitia MUTSCHLER  

              et Yannick RIEFFEL 

                   mariés le 16 juillet 

                  
 

 

 

 

 

 
 

Décès 

 
Marie-Odile WERVER, décédée le 4 janvier 

Pierre RICHARD, décédé le 8 janvier 

Joseph BIWAND, décédé le 28 janvier 

René SPIESSE, décédé le 2 février 

Jean BRETZNER, décédé à PESSAC le 25 février 

Solange ZIMMERMANN, décédée le 9 février 

André LAVIGNE, décédé le 18 février 

Georgette WERVER, décédée le 24 avril 

René PRINCE, décédé le 30 avril 

Jerry CARTER, décédé le 11 mai 

Christiane RECHE, décédée le 19 octobre 

                 Bernard CLAUSS, décédé le 25 novembre 

                 Jeannine ZUGER, décédée le 28 novembre 

             Lucien HOUTMANN, décédé le 20 décembre 

              Odette SCHROTZ, décédée le 21 décembre 

 

 

 

 



 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

DE 2022 
 

 

 

 

 

 

Madeleine CLAVELIN a 94 ans, elle est la « doyenne du village ». 
 

 

Les nonagénaires 

 

Simone LAVIGNE, Jeannine HOUTMANN, Liliane VONDERSCHER 

 

 

Ils ont fêté leurs 85 ans 

 

Jacqueline MANGIN, Gilbert WEIMER, Solange HOUTMANN (décédée),  

Hélène SCHLUB, Nicole SCHIEBER 

 

 

Une octogénaire 

 

Christiane RECHE, le 20 août 2022 (décédée le 19 octobre 2022) 

 

 

Ils ont célébré leurs… 

 

Noces d’Or :   Evelyne et Daniel LASSEAUX 

  Lydia et Bernard CLAUSS (décédé le 25 novembre 2022) 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Les 90 ans de  

Simone BARONDEAU 

le 7 juillet 2022 
 

Les 90 ans de  

Liliane VONDERSCHER 

le 25 août 2022 

 

Les 90 ans de  

Jeannine HOUTMANN 

 le 13 août 2022 
 

 



Remerciements 

La municipalité remercie l’ensemble des habitants qui contribuent à l’arrosage des fleurs et 

l’entretien des fontaines de quartiers. Ils participent à l’embellissement du village.  

Remerciements à André SONNEFRAUD pour sa contribution tout au long de l’année. 

 

Noël 

Emile WEISSBECK a une nouvelle fois offert un grand sapin  

de Noël à la commune, nous le remercions vivement.                                                                                                                    

Nous remercions également l’équipe de bénévoles qui participe  

avec les conseillers municipaux, à l’installation du sapin. 

Dans un souci d’économie d’énergie, cette année nous avons  

choisi de changer la décoration, de mettre moins d’illuminations  

dans le village et de mettre en valeur la place devant l’église. 

Nous remercions les adjoints qui ont mis à disposition des  

décorations réalisées par leurs soins. 

Dans le cadre de Noël, nous remercions les dames du  

« club bricolage » qui ont confectionné les décorations  

pour les fenêtres de la mairie ainsi que pour les tables  

de la fête des aînés. 

Fêtes des aînés 

Nous tenons tout particulièrement à remercier : 

- Les participants à l’animation, les enseignants, les enfants  

de l’école, les Joyeux Steigeois et Yves LOUX 

- Nicolas LOMBARD, propriétaire de la distillerie Nusbaumer 

qui a gracieusement offert le digestif 

- Les chasseurs Eric TRENDEL et Daniel WERVER qui ont 

offert les sangliers  

- Robert et Lucienne HUBRECHT du restaurant « La Petite 

Auberge » qui offrent la prestation cuisine 

- Christophe et Sandra PRINZ pour leur animation 

 

 

 

 


