Bulletin municipal

STEINBRUNN-LE-HAUT
obersteibrunn

Janvier 2022 - N°23

MOT DU MAIRE
Chères Steinbrunnoises, Chers Steinbrunnois,
Que dire de cette année?
La COVID 19 aura fait couler beaucoup d’encre. Après
trois confinements et leurs répercussions, la situation reste
délicate et je souhaite qu’elle ne se dégrade pas plus.
Je pense tout d’abord aux personnes ayant été atteintes
par ce virus avec plus ou moins de séquelles sur leur santé,
au personnel soignant confronté à une surcharge de travail
inédite, dans des conditions parfois très difficiles.
Je pense aussi aux commerçants, artisans et à toutes les
entreprises pour qui les conséquences seront lourdes pour
l’avenir de leur activité.
La crise sanitaire n’est pas terminée, mais nous espérons
tous reprendre une vie normale le plus vite possible. Je tiens
à remercier les enseignants et les ATSEM, le personnel du
périscolaire et nos agents communaux, qui s’investissent
tous les jours à nos côtés dans ce contexte sanitaire très
contraignant.
«Construire ensemble, c’est plus difficile mais les réalisations
sont tellement plus belles.»
Mais gardons espoir en des lendemains meilleurs et de
pouvoir retrouver une vie «normale», afin de partager,
fêter, vivre en famille, entre amis, entre concitoyens.
Au niveau communal, nous avons continué dans notre belle
dynamique avec nos projets pour une amélioration du cadre
de vie de la population.
L’éclairage public mis en place sur l’ensemble de la
commune, plus économe, avec une diminution d’intensité
de 50 % à partir de 23h, nous permet de faire des économies
d’énergie.
La sécurisation de la traversée du village et la mise en place de
chicanes pour ralentir la vitesse aux entrées de la commune,
donnent des résultats moyens puisque la vitesse reste élevée
dans le milieu du village. Des éléments supplémentaires vont
être mis en place. Les obstacles installés depuis le début de
l’expérimentation, ont été fortement dégradés et le coût en
reviendra à la commune. Les automobilistes responsables
de ces dégradations pourraient faire preuve d’un peu de
civisme et déclarer ces accrochages pour éviter à la majorité
d’être punie à cause d’une minorité. Peut-être qu’il serait
bon que chacun signale ces incidents lorsque l’on en est
témoin. À chacun d’y réfléchir…
Notre chaufferie vieillissante sera remplacée par une
chaufferie biomasse. Celle-ci sera pour une part alimentée
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par les bois de notre forêt communale. Ce projet structurant
pour notre commune a, malheureusement, pris du retard.
Le lancement de cette chaufferie devrait se faire durant
le 1er trimestre 2022. Ce projet qui semble gigantesque
est subventionné à hauteur de 80 %. Nous pouvons ainsi
remercier dès à présent la Région Grand Est, la Collectivité
Européenne d’Alsace, la Préfecture, OKTAVE (Service
Régional de rénovation performante de l’habitat), le
Groupement d’Actions Locales pour les aides LEADER (fonds
européens), le Fonds de concours de SLA et l’Agglomération
pour son accompagnement.
Au niveau des études, nous
avons reparlé du projet
périscolaire.
Cet
autre
projet structurant demande
beaucoup de réflexion.
L’accueil de nos enfants est
un point très important dans
le développement de notre
commune.
Les sentiers qui entourent
notre
commune
nous
intéressent de plus en plus.
Cela évitera de faire les
promenades dominicales le
long de la rue principale.
Par une remise en état et
un aménagement ludique
ils pourraient attirer les
habitants de notre commune avec leur famille, leurs amis
mais aussi d’autres visiteurs, pour y découvrir un peu
l’histoire locale, mais peut-être aussi un peu d’écologie.
Ces sentiers intéressent nos amis italiens et roumains. Ce
sentier pourrait être, pour une partie tout au moins, appelé
«sentier de la mémoire».
Au niveau de Saint-Louis Agglomération, le travail
intense continue. Les services de notre communauté
d’agglomération nous accompagnent pour le montage des
dossiers de subventions, par la mutualisation des moyens
et des services administratifs, qui, avec les appels d’offres
groupés sont autant de points positifs de ce regroupement.
Les fonds de concours sont un très bel exemple. Grâce
à ces fonds nous pouvons entreprendre des travaux de
sauvegarde de notre patrimoine ou d’économie d’énergie.
Les études du SCOT arrivent à terme et ce document
d’urbanisme devra être validé courant 2022. L’enquête
publique aura lieu en début d’année. Les informations
seront partagées sur notre site et, bien entendu, affichées
au tableau d’information.

Mot du maire
nos aînés. Depuis le début de la pandémie nous les
contactons pour connaître leurs besoins, leurs attentes ou
tout simplement pour échanger. La solitude est un grand
mal.

La mobilité douce est un projet important au sein de SLA.
Seul le budget est restreint. Dans le cadre des objectifs
Cit’ergie, le déploiement de ces pistes et itinéraires
cyclables doit atteindre 15 km d’ici 2024. L’itinéraire
cyclable vers Rantzwiller devrait être finalisé cette année.
La piste cyclable en direction de Steinbrunn-Le-Bas sera à
l’étude très prochainement. D’ailleurs une rencontre avec la
municipalité voisine et l’agglomération mulhousienne sera
organisée pour en définir le tracé le plus judicieux.
Pour 2022, nous avons de nombreux projets, mais nous
sommes néanmoins contraints par un budget de plus en
plus serré.
Les travaux d’aménagements et de rénovations seront
prolongés et, nous le souhaitons, terminés cette année. Les
infiltrations au niveau du clocher nous inquiètent beaucoup,
il faudra y pourvoir rapidement. L’ossuaire sera rehaussé par
une plaque de marbre et les noms sur le monument aux
morts bénéficieront d’une nouvelle gravure pour redevenir
lisibles.

Mes chers concitoyens, je reste à votre disposition, à votre
écoute pour essayer d’aider et de répondre au mieux à vos
questions, à vos attentes, à vos remarques. N’hésitez pas à
me contacter ou à laisser votre question dans la boite aux
lettres de la mairie.
Pour 2022, je vous souhaite en mon nom personnel mais
également au nom de l’ensemble des élus, une bonne
santé, beaucoup de bonheur avec vos proches, vos amis,
vos voisins.

PRENEZ SOIN DE VOUS !!

Bonne et heureuse année 2022 !!
A glecklig nèi Johr !!

Bien à Vous
Votre Maire,
Vincent STRICH

Un projet de jumelage avec Serravalle di Chienti, située
dans les Marches au centre de l’Italie, pourrait voir le jour.
Un premier échange a déjà eu lieu. Nous verrons sous quelle
forme et comment nous allons pouvoir réaliser ce jumelage.
La sécurisation de la traversée du village devra être
concrétisée par la mise en place d’obstacles fixes. Nous
espérons surtout que l’incivilité reculera et que le bon sens
l’emportera. Je vous invite également à ne pas entraver le
déplacement des piétons. Garer sa voiture entièrement sur
le trottoir et empêcher le passage des piétons peut être
verbalisé, et le sera si les contrevenants ne s’appliquent pas
à laisser un passage.
En tout cas, nous restons attentifs aux besoins de nos
habitants et continuerons à développer le bien vivre
ensemble. Notre commune reste dans une belle dynamique
de développement. En 2021, 8 enfants sont venus agrandir
notre communauté. Félicitations, beaucoup de bonheur
aux parents et longue vie aux enfants.
Dans ces temps difficiles, nous continuerons à accompagner
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Finances ET BUDGET 2021
Le principal des dépenses de cette année en investissement, aura été pour l’éclairage public (Leds) pour un montant de 80
862.00 € ainsi que pour la création de la chaufferie biomasse pour un montant (à ce jour) de 233 150.41 €.
Les subventions attendues pour le programme de la chaufferie sont estimées à 80 % du montant de la dépense. Une
petite partie a été versée en guise d’acompte sur l’exercice 2021 ; le solde sera versé en 2022 à l’achèvement des travaux.
En attendant la situation définitive, une ligne de trésorerie a été ouverte pour faire face à la dépense

Situation financière
à la date du 21.12.2021

Dépenses de fonctionnement
1

Prestations de services et Fournitures

81 308,20

2

Charges de personnel, charges sociales, emploi-jeunes,

139 078,79

mutuelle, indemnités des élus et indemnités du Trésorier
3

Honoraires

3 721,28

4

Contributions obligatoires + subventions + FNGIR + FPIC

5

Assurances

9 467,55

6

Charges financières

5 901,26

7

Charges exceptionnelles

8

Périscolaire et extrascolaire

9

Virement à la S. d'investissement

126 000,00

TOTAL

556 419,08

120 484,84

701,61
69 755,55

Recettes de fonctionnement
1

Produit des services (conc. Cimetière,

33 531,47

loc. chasse, vente bois…)
2

Impôts et taxes

290 958,00

3

Dotations et participations

186 007,33

4

Autres produits de gestion courante

5

Excédent de fonctionnement

133 668,07

TOTAL

665 878,68

21 713,81

DÉPENSES d’investissement
1

Travaux de voirie

120 208,42

2

Acquisition de terrains

2 549,00

3

Remboursement prêts

77 316,95

4

Bâtiments

5

Matériel pompiers

6

Matériel équipement/bureautique
TOTAL

243 544,05
1 198,76
5 043,43
449 860,61

RECETTES d’investissement

4

1

Ressources propres (FCTVA, TA, …)

2

Amortissement subventions

3

Subventions

46 347,10

4

Affectation de résultat

10 000,00

5

Virement de la S. de fonctionnement

126 000,00

TOTAL

251 705,70
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68 656,99
701,61

vie au village

marché

Vous avez peut-être remarqué que curieusement depuis quelques temps, le
vendredi soir, des tentes sont dressées sur la place Rotlach en face du Renard
d’argent. Et bien non, vous ne rêvez pas, un petit marché s’est installé et cela
depuis le 22 octobre. Venez nous retrouver tous les vendredis (ou presque) de
16 h à 19h sur ce marché
de producteurs locaux et
partager un petit moment
de détente ensemble.
Chaque semaine vous
trouverez au marché :
•
Marie Claude et
Christelle du « Jardin de Laurent » de Steinbrunn-le-Bas qui vous proposent
leurs légumes frais de saison, produits localement dans les champs et les
serres de l’exploitation familiale, mais aussi du miel et des œufs.
•
Sébastien et Nicolas de Wahlbach qui vous proposent toutes leurs
créations boulangères, des pains classiques mais aussi et surtout leurs pains
spéciaux, leurs kougelhopfs ou juste leurs simples (mais excellents) manalas.
•
Une semaine sur 2 et en alternance vous trouverez également un
foodtruck de cuisine asiatique ou un stand de « bun’s » et d’épices.
A ces acteurs réguliers
et fidèles de ce nouveau marché se joignent de façon plus
ponctuelle d’autres vendeurs, qui de pâtisserie, qui de
chaussettes ou encore de matériel de couture.
•

•

•

•

Les associations du village ne sont pas en reste et
tiennent régulièrement un stand autant pour se faire
connaître des Steinbrunnoises et des Steinbrunnois
que pour susciter un petit moment de convivialité.
Ainsi vous avez pu trouver et vous trouverez certainement
à nouveau :
au stand des parents d’élèves « d’APE C’mots » de délicieuses
confitures cuisinées par les mamans de nos enfants, du vin de
noix et d’autres surprises encore au profit de nos écoles.
au stand des arboriculteurs de « Pépins et noyaux-Obst Garte »
du jus de pommes bio, issu des vergers communaux, ainsi que
du vin chaud et des bières vendus au profit de cette nouvelle
association qui entretient les vergers communaux.
au stand de « l’amicale des sapeurs-pompiers », du vin chaud
et des petits bredelas de Noël vendus au profit des pupilles des
sapeurs-pompiers.

D’autres associations du village pourront au cours
des semaines à venir tenir leur propre stand et
faire partager ainsi ce moment sympathique qu’est
devenu le petit marché du vendredi soir.
« Save the date », car si le marché existe
maintenant, il nous appartient désormais de le
faire vivre et de le faire perdurer !

A vendredi !
Janvier 2022 - Bulletin municipal
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1 bébé 1 arbre

Un petit parrain, une petite marraine pour un tout jeune arbre fruitier planté.
C’est devenu l’adage de notre municipalité depuis plusieurs
années maintenant grâce à la traditionnelle journée de
plantations pour l’opération nommée : un bébé, un arbre.
C’est le samedi 27 novembre dernier (tout près de la Sainte
Catherine) que les petits bébés de l’année et leurs parents
sont venus planter un arbre fruitier.
La météo capricieuse alternant entre le vent, la pluie et aussi
quelques timides rayons de soleil n’a pas découragé les
bébés-parrains de ce programme 2021 !
Cette année, 8 arbres fruitiers d’essences différentes sont
venus prendre racine dans l’un des vergers communaux.
Des cerisiers, des pommiers, des poiriers, … De quoi remettre
de la couleur pour la saison des fruits venue.
Cette action permettra, nous le souhaitons, à apprendre à nos petits à observer, à
aimer et respecter la nature. C’est aussi une formidable école de la patience.
Ce sera aussi l’occasion de quelques balades pour venir suivre l’évolution de ces arbres et se régaler de ses fruits.
« La nature assure l’éveil des sens ; la nature est rugueuse, douce, piquante, colorée, les matières qu’on y rencontre sont
tellement surprenantes ».
Merci à l’ensemble des parents qui nous ont suivis dans cette belle démarche et merci également
à M. le Député Bruno FUCHS, pour sa présence dont il nous fait l’honneur chaque année à cette
occasion.
Par ailleurs, les parents des jeunes enfants
qui le souhaitent pourront aider à l’entretien
de ces arbres tout en s’initiant à la taille des
arbres fruitiers auprès de bénévoles motivés
et compétents de l’association «Pépins et
Noyaux»

site internet

Restez informés tout au long de
l’année en consultant
le site Internet de

www.steinbrunn-le-haut.fr
6
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emplois-jeunes

Pour certains, l’été rime avec vacances, soleil,
« ne rien faire » …
Et bien ce n’était vraisemblablement pas la devise de nos trois
valeureux garçons : Adam, Loïck et Romain qui sont venus prêter
« main forte » à Jean-Christophe pour une période de 15 jours
chacun, répartie sur les mois de Juillet et Août, cet été.

Une belle surprise !
Pour le service technique comme pour les encadrants qui ont appris
à connaître ces 3 jeunes hommes originaires de notre commune.
De belles personnes, volontaires et fort sympathiques qui se
sont largement investies en sacrifiant un peu de leurs précieuses
vacances pour travailler au service de notre collectivité.
Les tâches sont, sans grande surprise, toujours les mêmes :
désherbage, entretien et arrosage des fleurs, peinture et travaux
divers … Les activités restant limitées du fait de leur âge et du
respect de la loi …

Romain et Jean-Christophe

Mais c’était peut-être pour eux une nécessité
d’accomplir un job d’été pour permettre de financer
quelques projets, une première expérience dans
le monde du travail alliant la praticité de venir au
travail à pied ou à vélo et de pouvoir évoluer dans
un cadre agréable.
Un grand MERCI à eux et une belle continuation
dans leurs études et tous leurs projets.

Adam
Loïck
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TRAVAUX
LE PROJET :
La commune de Steinbrunn-le-Haut possède une partie de son patrimoine immobilier regroupée sur un même site et
raccordée actuellement sur une chaufferie commune fonctionnant avec un combustible fioul.
La commune a souhaité réaliser une chaufferie biomasse car la
chaufferie actuelle est vieillissante et nécessite des frais de maintenance
et de maintien en fonctionnement de plus en plus importants. Par
ailleurs, il est primordial de sécuriser le service de chauffage pour l’école
maternelle et les logements loués au-dessus de l’école.
La démarche de renouvellement de la chaudière devait également
prendre en compte le raccordement d’un futur bâtiment périscolaire et
permettre de conserver un accès depuis le parking de la mairie vers le
terrain situé au sud de la parcelle « mairie / école / terrain de sport ».
La conception du projet doit également permettre de raccorder à terme
l’Église, afin de remplacer sa production de chaleur par un générateur
d’air chaud fonctionnant au fioul.
L’emplacement du local chaufferie a ainsi été défini dans le talus situé
entre le parking de la mairie et la cour de l’école.
Le choix de la commune s’est porté sur une chaudière à plaquettes,
dans la perspective d’exploiter le potentiel énergétique de la forêt
communale.
La chaufferie biomasse permettra l’appoint et le secours. La chaudière
fioul initialement conservée sera démantelée dans le cadre de la
première phase du projet qui consiste à la création de l’infrastructure
avec ces équipements pour desservir initialement le bâtiment de la
mairie et le bâtiment de l’école.
Une seconde phase du projet sera entamée lors du démarrage du
projet du périscolaire et consistera au raccordement du périscolaire et
de l’église.

LE BESOIN ÉNERGÉTIQUE :
Les besoins énergétiques sont issus de plusieurs bâtiments qui sont
raccordés sur une chaufferie commune :
•
Bâtiment mairie (surface : 335 m²)
•
Bâtiment école (surface École : 300 m² + Surface Logements : 200 m²)
•
Le futur projet de périscolaire serait localisé dans un ancien bâtiment qui serait rénové voire étendu, pour une
surface chauffée d’environ 250 m² avec cuisine de réchauffage ainsi qu’un office laverie
• L’église de style romane, dont le clocher est
classé aux bâtiments historiques, développe une
surface de 282 m² chauffés environ. Le maintien
d’une température minimale de ce bâtiment est
nécessaire afin d’assurer le bon état de l’orgue.
Les besoins énergétiques de l’ensemble des
bâtiments sont résumés ci-dessous :
• TOTAL RACCORDEMENTS PHASE 1
(bâtiments mairie & école) = 87 330 W
• TOTAL RACCORDEMENTS PHASE 2
(périscolaire et église) = 227 930 W
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TRAVAUX
La consommation moyenne de la commune, pour les bâtiments existants (mairie et école) est la suivante :
•
•
•
•

Consommation annuelle de fioul moyenne (2018-2021) = 8 730 litres
Consommation annuelle moyenne d’énergie (2018-2021) =185 706 kWh
Coût annuel moyen (2018 – 2021) = 14 317,07 €TTC
Émission annuelle moyenne de C02 = 60,17 Tonnes

Pour assurer ces besoins, Il est par conséquent envisagé la mise en œuvre de deux chaudières biomasse en base / secours
et en cascade d’une puissance unitaire comprise entre 90 et 100 kW.
Avant la réalisation de la phase 2, la chaudière sera limitée en puissance afin de ne pas fonctionner à 100% de sa puissance
en phase de démarrage. Les deux chaudières fonctionneront alternativement en fonction d’un temps paramétrable pour
avoir une même usure.
L’IMPLANTATION :
L’implantation de la chaufferie bois et de son
stockage se feront dans le talus situé entre
la cour de l’école et la mairie. L’accès à la
chaufferie se fera à partir de la cour d’école
et le remplissage du silo sera réalisé à partir
du parking de la mairie.
Dans la première phase des travaux, les
réseaux de chaleur reliant la chaufferie à la
Mairie et à l’école seront conservés. Durant
la deuxième phase des travaux, le réseau
de chaleur sera étendu pour raccorder les
bâtiments du FUTUR périscolaire et l’église.
COÛT :
L’investissement global se situe autour de 309
k€ HT (dont 266 k€ HT de travaux) avec une
promesse de subvention à la hauteur de 80%.
Les coûts annuels de fonctionnement baissent
de 45% passant de 15 k€ à 9 k€ HT/an.
Compte tenu des subventions octroyées et
d’une augmentation des prix, le retour sur
investissement est atteint dès la 1ère année de
fonctionnement.
Le choix de la biomasse comme combustible
permet d’éviter annuellement les émissions de
55 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) et de
400 kg de dioxyde de soufre (SO2).
A l’avenir, selon l’évolution du patrimoine
de la commune et de son utilisation, le
dimensionnement de la chaufferie permettra de raccorder d’autres bâtiments proches, à plus forte raison si les bâtiments
existants voient leurs besoins diminués (amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments).
Les travaux de la chaufferie ont pris un peu de retard suite à divers aléas. Les travaux d’installation des chaudières devraient
démarrer deuxième semaine de Janvier. La mise en route est prévue pour les vacances de février 2022.
Autres travaux effectués durant l’année 2021 :
• L’éclairage public LED de la rue principale
• Restauration des gouttières de l’église
Janvier 2022 - Bulletin municipal
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vie au village

maisons fleuries

Le concours des « Maisons Fleuries » a pour objectif de récompenser les actions menées par les Steinbrunnoises et les
Steinbrunnois en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins, balcons, fenêtres, murs, cours et terrasses.
Et c’est le samedi 25 juillet 2021 que notre jury a sillonné les belles rues de notre village.
Un grand merci à Mme Bottan qui
entretient magnifiquement le talus
de l’église depuis quelques années

A défaut d’une journée citoyenne, le Maire
Vincent Strich et son équipe municipale ont invité
leurs concitoyens à participer au fleurissement du
village. Un samedi de mai a été, ainsi, consacré à
l’aménagement floral des espaces de plantation
dans les rues du village et à la mise en pot.
A grand renfort de géraniums, pétunias, bégonias,
verveine, bidens, euphorbes, fushias, sauges
géantes, gauras, anthémis, impatiente et autres
dahlias, Steinbrunn-le-Haut a gagné en couleurs
et en senteurs. Et, cela, grâce aux villageois qui se
sont pliés de bonne grâce dans tous les sens du
terme.
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Une journée plein pot

vie au village

cinéma plein air

Lors de la première édition en 2019, il faisait beau et chaud. En 2020, le mauvais temps nous
avait contraint de projeter le film dans l’église. Pour cette année, retour en extérieur, c’était
finalement un mélange des deux premières projections avec le froid et le pass sanitaire en
plus. Malgré ces conditions particulières, environ 150 personnes se sont réunies autour du film
«Donne-moi des ailes» de Nicolas Vanier pour une soirée riche en émotions.
La recette de cette année en complément avec celle de l’année passée servira à la confection
et la mise en place d’un nid de cigogne sur le toit du manoir.
Un grand merci aux associations du village (les sapeurs-pompiers, la MJC, les donneurs de
sang, l’APE C’mots, la chorale et le conseil de fabrique) qui ont pris en charge l’organisation
de la buvette et de la petite restauration. Bravo pour cette collaboration.
Un grand merci également aux bénévoles, pour la distribution des flyers,
le montage de l’écran, etc... On n’oublie pas le conseil municipal pour
l’organisation générale.

On vous donne rendez-vous cette année !

Réservez la date du
vendredi 26 août 2022
pour la prochaine
soirée cinéma
Janvier 2022 - Bulletin municipal
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Commémoration
Il est de tradition à Steinbrunn-le-Haut de commémorer en automne
un épisode douloureux de la première guerre mondiale. Celui dont ont
été victimes les quelques cent vingt prisonniers roumains et italiens,
affectés à « l’Arbeit Kommando » chargé de construire la ligne de
chemin de fer reliant Habsheim à Tagsdorf, qui ont trouvé la mort sur
les terres de notre commune durant l’année 1917.

Un devoir de mémoire

La cérémonie de cette année
a eu lieu le 24 octobre
dernier, en présence d’une
belle
assemblée
dont
Nicoletta Iuljana Comnéa
représentant
le
consul
général de Roumanie Remus
Constantin Marasescu, le
consul général d’Italie Emilio
Lolli, le sénateur Ludovic Haye, le député Bruno
Fuchs, les conseillers d’Alsace Nicole Beha et
Daniel Adrian, le président des chasseurs alpins
italiens Renzo Burelli, le président des vétérans
italiens (ANCRI) Oreste d’Agosto, le président
de l’Office Municipal des Sociétés Patriotiques
et d’Anciens Combattants (l’OMSPAC)
Jean-Marie Muller, la directrice du service
départemental de l’ONAC (Office National
des Anciens Combattants) Muriel Burger, la
déléguée générale adjointe départementale
du Souvenir Français et présidente déléguée
du Souvenir Français de Mulhouse et
agglomération Martine Hottinger-Hogg, le
docteur en histoire contemporaine Christophe

Woerlhé et de nombreux invités que le maire Vincent
Strich a eu l’honneur d’accueillir. Dans son discours,
ce dernier a notamment évoqué l’importance
du devoir de mémoire : « Il est de notre devoir
d’enseigner aux jeunes générations la paix. Cette
paix ne dépend finalement que de nous. Elle régresse
quand se renforce la haine de l’autre. Elle s’affaiblit
d’une compétition absurde entre les peuples et, pire
encore, elle disparaît quand la soif de vivre ensemble
et de construire un monde de fraternité et de progrès
s’amenuise ».
Remarquablement orchestrée par le capitaine et
responsable du protocole, Pascal Schaal, la cérémonie
a donné lieu aux traditionnels dépôts de gerbes
accompagnés par la fanfare du 8e régiment de
hussards d’Altkirch.
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Sécurité dans le village
Les images parlent d’elles-mêmes !

Parce que le respect de la limitation de
vitesse semble encore compliqué aux
entrées de village, la sécurisation de la
traversée du village reste une préoccupation
importante. Nous devons progresser.
L’objectif est de réduire la vitesse des
véhicules sur la rue Principale. En juillet
2021, le Conseil Municipal a organisé
une réunion publique afin de présenter le
premier projet du plan de sécurisation de la
traversée du village. Plus de 40 personnes
y ont participé, toutes convaincues de la
nécessité de réaliser des modifications afin
de réduire la vitesse de circulation.

Aucun changement n’est prévu à l’entrée
Est du village.
Encore une fois, nous invitons les
usagers à faire part de leurs retours
à l’adresse électronique de la Mairie
(mairie@steinbrunn-le-haut.fr).

A l’issue de cette réunion, dans le cadre
d’un essai, deux séries de chicanes ont été
positionnées aux entrées Est et Ouest du
village.
De nombreuses personnes ont fait part de
leurs ressentis. L’ensemble des courriers
réceptionnés a été traité par la commission.
Ces retours ont influencé la décision de
poursuivre des essais en apportant les
modifications suivantes :
•
•

•

A l’entrée ouest : la 1ère chicane sera
reculée jusqu’au n°107
A l’entrée ouest : la 2ème chicane dans
la sortie de village sera déplacée au
niveau du n°92.
Un rétrécissement avec circulation
sur une voie sera installé au niveau
de la laiterie. Des places de parkings
pourront être installées provisoirement
pour dégager le trottoir en face.

Janvier 2022 - Bulletin municipal

13

État civil 2021
Naissances

le 10.03.2020
Manon WORETH

le 29.01.2021
Elina AMEND

le 19.06.2021
Liana BILALLI

le 25.02.2021
Lina BIANCO

le 29.06.2021
Ilyas et Nahil BOULHADID

le 27.03.2021
Jade KESSLER

le 05.04.2021
Skyler TURNER

le 18.07.2021
Milàn DURSKI

Mariages
le 14/08/2021 – Jean-Christophe HEISSLER & Bénédicte FAWER

le 21/08/2021 – Thomas FISCHBACH & Lise UEBERSCHLAG

le 24/07/2021 – Cédric GIRARDIN & Anaïs BOLLI
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État civil 2021
Nouveaux arrivants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famille AMEND
Famille BOUILLET
Famille FRANÇOIS
Mme LEGOUPIL
Famille MARTIN BOADO & TORRES SANCHEZ
M. Mme PAGANO - BASSO
Famille SAHL - LARCHEVEQUE
Famille THEVENOT
Famille THOMANN
Famille TURNER
Mme URBAIN

Grands âges
96 ans
• le 22/04/2021 – M. René ERHARD
94 ans
• le 26/12/2021 – Mme Marie-Thérèse SCHURDER
93 ans
• le 17/01/2021 – Mme Germaine KOHLER
• le 17/03/2021 – Mme Charlotte KIECHLER
90 ans
• le 03/01/2021 – Mme Marie-Antoinette FRIGART
80 ans
• le 19/07/2021 – Mme Marlène HIGELIN
• le 14/08/2021 – M. Louis GUBIANI
• le 18/08/2021– M. Bernard SCHNEIDER
• le 27/09/2021 – Mme Anita OLSSON
• le 02/10/2021 – Mme Christiane BOHRER

Doyenne et doyen d’âge
Mme Marie-Thérèse SCHURDER
qui a eu 94 ans le 26/12/2021
M. René ERHARD
qui a eu 96 ans le 22/04/2021

Décès
• le
• le
• le
• le
• le
• le
• le
• le

06/01/2021 – Mme Germaine HIGELIN (née BAUMANN), 90 ans
08/01/2021 – Mme Henriette KNECHT (née ROBE), 98 ans
12/01/2021 – Mme Claudine QUIQUAND (née FOHRER), 65 ans
17/02/2021 – M. Joseph GROELLY, 94 ans
03/07/2021 – M. Alphonse SCHACHERER, 81 ans
20/09/2021 – M. Lucien STUTZ, 89 ans
29/11/2021 – Mme Irène HELGEN, 97 ans
30/12/2021 – Mme Cécile MEYER (née FRIGART), 86 ans
Janvier 2022 - Bulletin municipal
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périscolaire

la cabane des farfadets

Cette année encore notre accueil de loisirs organisé par les Foyers Clubs d’Alsace est en place au Manoir au 1, rue des
Seigneurs. Les Farfadets vont pouvoir laisser parler leur créativité autour de diverses
activités.
Nous accueillons 24 enfants les midis, de 8 à 12 les soirs et 10 les mercredis.
Les mercredis se déroulent
à la journée ou en demi
journée avec ou sans
repas. Ce qui permettra
de développer notre projet
autour des cabanes et de se
reconnecter à la nature.
Voici un aperçu des animations de l’année qui a amené tous les
enfants qui fréquentent notre accueil à découvrir la diversité de
la vie qui nous entoure.

Une petite rétrospective de l’année scolaire écoulée
De janvier à juillet :

En périscolaire sur les soirées
Cette année les enfants ont découvert à travers les projets :
Le lundi : après le tour de France des milles et une saveur de nos régions, les enfants sont partis à la découverte des
trésors culinaires du monde entier. Les enfants ont pu ramener leur création ou les déguster, le lendemain, pour le
goûter. Le mardi : Placé
sous le signe de la création, les enfants ont pu proposer tout au long de
l’année des
activités et les animer au reste du groupe.
Ils ont également utilisé leur talent artistique pour le bien d’actions auxquelles
le périscolaire a participé.
Jeudi : le monde regorge de jeux, de faunes et flores diverses. Les enfants
sont partis à la découverte des trésors que renferme le monde. Création
artistique en fonction du pays, découverte d’autres jeux et les créer.
Le vendredi : fin de semaine soirée plus zen autour de jeux de sociétés.
Les mercredis
Les enfants ont
pu découvrir la nature
sous d’autres formes à travers des
créations manuelles, des sorties dans les alentours,
de jeux dans la nature, du géocaching.
Nous nous sommes également retrouvés avec le périscolaire de
Waltenheim deux fois par mois autour d’activités ou de sorties
nature.
Vacances de février : «la grande lessive»
Une semaine dédiée à la création artistique pour provoquer
expérimentation et découverte.
Les enfants ont pu découvrir des univers graphiques différents,
découvrir des artistes singuliers et explorer la matière par une variété de technique (peinture, encre, craie, à la main…).
Ils ont pu, également, fabriquer leur propre papier et s’essayer à l’art de la linogravure.
Vacances d’avril : « découverte des petites bêtes »
Les enfants ont pu découvrir les différentes petites bêtes qui se cachent dans nos jardins et où ils vivent.
L’objectif étant de les sensibiliser au respect de la nature et à sa protection. A travers nos différentes activités, nous
voulions également qu’ils puissent mieux appréhender leur peur des insectes.
Nous avons visité le vivarium du moulin à Lauterbach Zell où nous avons retrouvé des espèces
déjà vues plus tôt dans la semaine lors de la présentation par une intervenante d’espèce peu
connues.
Suite à cela, le périscolaire à adopté un phasme scorpion et 15 phasmes branches
Vacances d’été : « show must go on » semaine du 8 au 12 juillet
Cette semaine a été placée sous le signe de l’expression à travers plusieurs spectacles.
Les plus jeunes ont créé un spectacle de danse, un spectacle d’accrosport et une histoire en
théâtre musical.
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périscolaire

la cabane des farfadets

Les plus grands avec l’aide d’un intervenant ont fabriqué leurs marionnettes en éléments naturels et créé leur histoire.
La semaine s’est clôturée par une représentation de chaque groupe devant les parents.
« Ramener la coupe à la maison » semaine du 15 au 19 juillet
Semaine sportive pour développer fairplay et esprit
d’équipe.
Les enfants ont pu découvrir d’autres sports comme
l’ultimate, le flagfoot ou encore le bumball.
Les plus jeunes qui ne sont pas en reste ont pu découvrir
des jeux collectifs comme relais chifoumi, le relais morpions
ou le lancer de comètes.
La semaine s’est achevée par de grandes olympiades pour
les plus jeunes à l’accueil de loisirs et les plus grands à
Riedisheim où ils ont affronté les accueils de loisirs de
Riedisheim, Zillisheim et Fislis.
« Tous pareils, tous différents
et tous uniques ! » semaine du
22 au 26 juillet
Une semaine dédiée au vivre ensemble, au respect et à la solidarité pour comprendre la
différence et le handicap.
Les enfants ont découvert quelques handicaps comme la surdité et la déficience visuelle. Des
activités ont été organisées pour leur montrer les difficultés rencontrées lorsque l’un de nos sens
est mis à l’épreuve.
Ils ont été initiés à la langue des signes et ont pu se rendre compte de la difficulté de se
mouvoir à l’aide de lunettes créant différents degrés de cécités visuelles. Les lunettes nous ont
été prêtées par l’association du Phare à Illzach.

Depuis la rentrée 2019/2020 :

Vacances de la Toussaint : « pars à l’aventure avec Indy James »
Un célèbre aventurier Indy James est venu recruter de jeunes aventuriers pour l’aider à retrouver le crâne de cristal. Ce
crâne renferme un trésor précieux et se serait caché dans les contrés mexicaines.
Mais l’aventure n’est pas terminée, rendez-vous aux prochaines vacances pour la suite des péripéties !!!
Le périscolaire et les mercredis :
Les farfadets ont plus d’un tour dans leur sac et savent faire plein
de choses.
Cette année ils feront :
Cuisine du monde en alternance avec les recettes de chaque
famille (recette que tout le monde réclame ou recette de grandmère). N’hésitez pas à nous envoyer la vôtre !!!
Petits jeux ou activités pour explorer nos 5 sens.
Petits jeux de groupe pour solidifier nos liens.
Les mercredis, les «farfadets » continueront à partager des
moments avec les « lutins » du périscolaire de Waltenheim. Ce
sera l’occasion de partager des moments ensemble car plus on
est de fou plus on rit !!! Cette année nous en profiterons pour
développer les jeux collectifs.
Nous continuons notre reconnexion à la nature en découvrant les paysages haut-Rhinois.
Départ :
Cette année marque également le départ de notre animatrice Sandrine. Après 6 années à partager le quotidien des
enfants, pour la plupart en les voyant grandir, Sandrine a pris la décision de se lancer de nouveaux défis pour de
nouvelles aventures. Son sourire, sa bonne humeur et sa joie de vivre nous manqueront.
Nous lui souhaitons bonne route !!!
Et bienvenue à son remplaçant !!
UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTENAIRES ET AUX FAMILLES QUI ONT DONNÉ VIE A NOS PROJETS.
L’équipe de la « Cabane des Farfadets »
Janvier 2022 - Bulletin municipal

17

École maternelle «

les lutins du manoir »

Abygaël était...Notre petit rayon de soleil...
Toujours heureuse de jouer, peindre ou bricoler
Mais, surtout, elle était toujours souriante, et toujours
contente de retrouver ses camarades.
Malheureusement, la maladie l’a emportée trop tôt !
A l’école maternelle, nous garderons toujours une place
pour elle au fond de nos cœurs !
Janvier 2021 : il neige !
Les enfants de l’école maternelle sont toujours contents
lorsqu’il neige. Cette année, la neige est arrivée au mois
de janvier. Nous avons donc sorti nos seaux et nos pelles et
nous en avons profité !
Dans le cadre d’un travail sur la sécurité routière, les grands

de l’école maternelle ont travaillé sur les panneaux et ont
remarqué que les abords des écoles n’étaient pas pourvus
de panneaux indiquant la présence de piétons. De plus,
étant donné que les voitures roulent très vite dans les rues
principales du village, nous avons décidé en accord avec M
les maires, de fabriquer des panneaux.
Tout a été réalisé par les enfants avec l’aide d’Anne-Marie
Higelin, l’ATSEM de la classe et de sa fille Céline.
Bravo à eux !
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Abygaël

Le Saint-Nicolas, comme chaque année, est venu à l’école
et nous a beaucoup gâtés. Mais comme l’an passé (ici sur
les photos), à cause du coronavirus, nous avons dû lui
présenter nos chants et danses classe après classe. Et en
plus, il a dû s’asseoir à l’entrée de la salle de jeu, la porte
grande ouverte…Pauvre Saint Nicolas, on espère pouvoir à
nouveau t’embrasser !
Ensuite, nous avons pu déguster de bons « Manalas » et du
chocolat chaud offerts par l’APEC’Mots !

École élémentaire «

de la fontaine »

la dictée ela
ELA est une association qui vient en aide aux enfants malades,
atteints des leucodystrophies. Les classes de CE2, CM1 et CM2
ont participé à une dictée dont le titre était « La gymnastique
des mots ». Au printemps, toute l’école participera à l’action «
Mets tes basket et bats la maladie ! ». L’objectif est de prêter
symboliquement nos jambes aux personnes qui ne peuvent
pas s’en servir !

Les écrans numériques
Pendant les vacances de la Toussaint, deux classes du bâtiment principal ont reçu des écrans numériques pour compléter les
tableaux. Ils sont tactiles. On peut y afficher des documents, faire des jeux, regarder des vidéos, manipuler des éléments...
Les élèves étaient très heureux de les recevoir, et ils aiment bien s’en servir.

Articles écrits par les élèves de la classe de CM1/CM2.
Janvier 2022 - Bulletin municipal
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association

Conseil de fabrique

MERCI AUX BÉNÉVOLES ET AUX DONATEURS
MERCI MERCI
Il est bref et tintant ce petit mot,
mille et mille fois répété au long du jour.
… MERCI MERCI
Il est bien court ce mot, me direz-vous,
c’est vrai, il n’a l’air de rien mais il est tout.
Il chante et rit dans la bouche de celui qui l’offre.
Il apporte reconnaissance et gratitude
et c’est tellement important.
… Alors, ne soyons pas avares de ce mot MERCI
… Il fait tant de bien à celui qui le reçoit.
Extrait d’un poème remis par notre ancien curé Jean Hubler
MERCI à toutes les personnes qui contribuent à la vitalité de
notre paroisse :
par leur don,
par leur engagement,
par leur dévouement,
et par leur disponibilité.
Joyeux Noël et très belle année 2022
Le conseil de Fabrique, Solange FRIGART, Présidente

Association

amicale des donneurs de sang
Cette année encore, belle mobilisation des donneurs de sang!
L’amicale est heureuse de pouvoir réjouir modestement les papilles après les dons, et de permettre
un petit moment convivial, tout en respectant les règles d’hygiène en vigueur.
Les collectes prévues pour 2022 auront lieu les mardis 29 mars, 21 juin et 27 septembre.
Je remercie tous les courageux pour
leurs dons, ainsi que tous les autres
bénévoles impliqués dans ce geste de
générosité.

Venez encore plus nombreux en 2022!
La présidente, Sonia Strich

20

Janvier 2022 - Bulletin municipal

association

la chorale sainte cécile

L’année 2021 a été, comme pour tout le monde, un
peu plus «légère» que 2020. Même sur la tribune, les
gestes barrières restent de rigueur : nous continuons
à chanter, cachés derrière nos masques, ce qui n’est
pas toujours très confortable.
Nous parvenons à maintenir l’effectif de la chorale
grâce à notre regroupement Bruebach / Steinbrunnle-Bas / Steinbrunn-le-Haut. Nous remercions
notre organiste, qui nous aide beaucoup dans
l’apprentissage de nouvelles partitions et qui nous
soutient pendant les offices.
Comme chaque année, nous profitons de cet
espace qui nous est accordé pour relancer un appel
aux bonnes volontés. Les jeunes sont les bienvenus
! Parole de choriste : la messe passe plus vite quand
on y joue un rôle actif !
Trois temps forts cette année :
•

•

•

Dimanche 26 septembre, toutes les chorales de
la Communauté de paroisses ont participé, à
Landser, à la messe d’installation du Père Michel
MONKAGA et au départ du Père Célestin
BRUNELLIERE.
Dimanche 24 octobre nous avons, comme
chaque année, chanté chez nous la
commémoration de l’Armistice, que nous avons baptisée entre nous
la «messe des Italiens». Notre chef de chœur, traditionnellement,
met un chant italien au programme.
Dimanche 5 décembre c’était la messe dite «messe des seniors» qui
habituellement précède le repas et l’après-midi récréative des aînés
du village.

Nos vœux pour 2022 : faire tomber les masques, doubler
l’effectif de la chorale et... bonne santé à vous tous !

Janvier 2022 - Bulletin municipal
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Association

MJC

RÉTROSPECTIVE 2021
Encore une année rythmée et fortement impactée par
les vagues successives de la pandémie… Expérience
2020 oblige, nous avons pu assurer les activités malgré
tout, en visio en début d’année, pour retrouver un
fonctionnement presque normal depuis la rentrée de
septembre, dans le respect des contraintes sanitaires.
LES MANIFESTATIONS…en 3 temps forts
16 Juin : le gala de danse
Le gala étant pour nos jeunes danseuses et danseurs,
la consécration de leur travail tout au long de l’année,
il était absolument impensable de ne pas le faire.
Alors oui, le gala 2021 a été particulier. Ce fut un gala
sans public, les contraintes sanitaires du moment ne
nous permettant pas d’en accueillir dans de bonnes
conditions.
Les danseuses et danseurs costumés, sous la lumière
des projecteurs, et dans les décors confectionnés et
imaginés par Nelly, ont été filmés. Un film de grande

qualité a été offert à toutes les familles au courant du
mois d’août. Nous sommes très fiers du résultat.
Tout au long de l’année, nous nous sommes
régulièrement adaptés aux règles et aux protocoles qui
n’ont cessé d’évoluer. Nelly a fait preuve de beaucoup
de créativité et de flexibilité pour continuer à donner des
cours que ce soit en présentiel ou à distance par vidéo.
Nicole n’a cessé d’informer les parents des nombreux

changements mais aussi, avec l’aide de Marie Josée de
soutenir Nelly, dans l’organisation des cours, la mise
en place des protocoles et la gestion des enfants avant
et après les cours. Les enfants, quant à eux, ont un
pouvoir d’adaptation exemplaire, entre cours en visio et
cours en salle, avec ou sans masque, ils ont su évoluer
de manière quasi normale avec l’aide précieuse de leurs
parents compréhensifs et conciliants.
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Association

MJC

27 août : le cinéma plein air.
La MJC a bien entendu participé à l’organisation du cinéma plein air avec la municipalité et les autres associations du
village. Ce fut l’occasion de vivre une soirée conviviale en excellente coopération.

4 décembre : Téléthon 2021
Après 2 ans de pause, nous avons à nouveau invité Saint
Nicolas et son âne à venir rencontrer les enfants, leurs
parents et les habitants du village. Malgré une journée
très pluvieuse, nous avons pu profiter d’une accalmie pour
déguster boissons chaudes et manalas, mais aussi apprécier
et applaudir les enfants de l’école maternelle, fiers de
chanter et de danser devant leurs parents et le grand SaintNicolas. Les recettes des ventes et la collecte des dons d’un
montant de 905 euros ont été reversés au Téléthon. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir la coordinatrice du Téléthon
du Grand Est qui est venue soutenir les manifestations
organisées dans la région.

CHANGEMENTS MATÉRIELS :
Nous avons poursuivi l’embellissement et la rénovation des locaux. Les vieilles armoires en tôles du caveau ont été
remplacées par de magnifiques placards muraux fait sur mesure par un artisan de la région sous la houlette de Tina et
Etienne. Le lave-vaisselle nous a définitivement lâché au mois de juillet et il a fallu le remplacer. C’est chose faite.
Nous espérons retrouver très vite une situation plus propice à l’organisation d’activités et d’événements qui nous tiennent
à coeur. Nous sommes également preneurs de bonnes volontés pour prêter main forte lors des manifestations, le comité
est actif mais a besoin ponctuellement de soutien.
MERCI au comité de la MJC pour sa motivation, sa disponibilité et son engagement.
Alain Kientz,
Président

MJC
Steinbrunn-le-Haut
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Association

Amicale des sapeurs-pompiers

Chaque année, la rédaction de l’article pour le bulletin communal
nous donne l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée.
C’est très intéressant avec le recul de constater l’engagement
des personnes au sein
de l’amicale et du corps,
que ce soit au niveau des
activités régulières et des
interventions qui sont
toujours en hausses.
Nos carpes-frites : décision
de l’organiser en emporté.
Equipe de Steinbrunn-le-Haut
Un grand merci pour
Tournoi football en salle
l’accueil chaleureux lors de
notre passage avec notre
traditionnel calendrier.

Évolutions des interventions depuis 2019 :
Au nom du Corps, je tiens à remercier Mr le maire
de Steinbrunn-le-Haut et son conseil municipal d’être
toujours à nos côtés et de nous soutenir dans l’achat et le
renouvellement du matériel et d’EPI.

Votre soutien nous permet chaque année d’assurer une partie
de l’entretien et le renouvellement du matériel nécessaire aux
interventions.
Félicitations et beaucoup de
bonheur au Caporal Thomas
FISCHBACH et à la Caporale Lise
UBERSCHLAG qui ont décidé de
continuer l’aventure main dans la
main.
Carnet rose au CPI de Steinbrunnle-Haut
Eliott FRIGART Né le 27-09-21
Ezyo MEISTER Né le 16-06-21
Bienvenue à eux et félicitations aux
heureux parents

Corps des Sapeurs-Pompiers
Le regroupement entre le corps de Steinbrunn-le-Haut et
d’Obermorschwiller en est toujours au même point depuis
2019. Ce projet va-t-il se concrétiser en 2022 ?

Je tiens aussi à remercier tous les sapeurs engagés pour
leur travail. L’année 2021 n’était pas plus facile que 2020,
les conditions liées au COVID sont toujours les mêmes
(règlement sanitaire) et pourtant ils ont toujours répondu
présent. Merci à eux.
Je lance un appel, aux personnes qui souhaitent partager
notre engagement, venir en aide aux personnes en détresse.
(Vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous)
Vous pouvez contacter :
Adj/C FRIGART Jean Marc au 03 89 26 82 13
Adj/C JOESSEL Bertrand au 06 46 28 04 99
Adj FRIGART Estéban au 06 59 61 39 69
Une pensée pour le caporal Bruno WINDENBERGER qui
nous a quittés. Durant des années, il a porté fièrement le
maillot du corps de Steinbrunn-le-Haut lors des cross des
Sapeurs –Pompiers dans le département.
Monsieur le Président de l’Amicale, le Chef de corps
et l’ensemble du corps des Sapeurs-Pompiers de
Steinbrunn-le-Haut vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Que 2022 soit pour vous tous et vos proches une
année pleine de bonheur, de santé et de réussite.

Nomination :
Le sapeur de 2ème classe Léa ANDRUETTI est promu au
grade de sapeur de 1ère classe.
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Le président de l’amicale
C/C MARTIN Clément
Chef de centre d’incendie et de secours
Adj/C FRIGART Jean Marc

Nouvelle association

Pépins et noyaux
Nom : Pépins et noyaux – Obst garte
Date de naissance : 29 septembre 2021
Type d’association : association d’arboriculture,
d’arboricultrices et d’arboriculteurs !
Notre nouvelle association a pour buts d’entretenir les
vergers communaux plantés à l’occasion notamment
des journées de plantation annuelles « un bébé un
arbre », mais aussi d’organiser des cours de taille et à
terme de former des moniteurs arboricoles.
Au mois de janvier ou de février 2022, en fonction
des conditions météorologiques, aura lieu le premier
cours de taille officiellement organisé par Pépins et
Noyaux dans les vergers communaux de la croisée des
chemins ou dans celui situé chemin de Flaxlanden.

Pour y participer, rien de très compliqué : rejoignez-nous chaudement habillés car en
cette saison il fait froid, munis de vos scies
et sécateurs.
Cette année, bien que la météo n’ait pas
été très propice aux fruits, les membres
de l’association ont pu récolter quelques
pommes dans les deux vergers, assez
pour presser 50 litres de jus de pommes.
Ce jus de pommes bio et local peut
être acheté pour nous aider à financer
nos futures activités de plantation et
d’entretien.
Si les arbres fruitiers vous
intéressent, si vous voulez comme
nous apprendre à les tailler,
rejoignez notre association !
Contacts :
Rubert Jean-Philippe, 38B rue Principale
Malatre Pierre , 2 rue du Neusetz
Malatre Etienne, 2 rue du Neusetz
Laguerre Claire, 38 rue Principale
Remy Vincent, 3 rue des Blés
Waltersberger Mickael, 2 rue des Aulnes

Fin février (26/02) et début mars (05/03), en fonction
des conditions météo, nous organiserons des séances
de formation de taille des jeunes arbres et de taille
d’entretien pour les arbres plus âgés.
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Association

APE c’mots

Comme pour toutes les associations, cette dernière année ne nous aura pas permis
d’organiser de rendez-vous festifs. Mais la nature n’étant pas avare de bonnes choses,
l’automne 2020 nous a offert de quoi presser quelque 700 bouteilles de jus de pommes. Un
grand merci à tous nos récolteurs, ainsi qu’à nos fidèles gros bras préposés à la logistique du
pressage, Mickaël et Pascal.
Malgré le froid piquant des premiers jours de novembre, plusieurs enfants nous ont accompagnés à la chasse aux églantines,
jolies baies rouges transformées en une délicieuse confiture mijotée maison. Victime de son succès, les 200 pots sont partis
à la vitesse du son !
Après la distribution des traditionnels Manalas offerts aux enfants
des deux écoles, l’APE s’est associée au périscolaire pour distribuer
les bricolages des enfants aux personnes âgées, petit cadeau
agrémenté de quelques douceurs de Noël.
La vente de sapins et viandes fumées a été très appréciée.
Accompagnée d’une tombola, elle nous aura aussi permis de
collecter 5 boîtes de Noël pour les plus démunis. Les lots de
tombolas restant, eux, ont été offerts à une association caritative
centrée sur les violences conjugales.
La Covid ayant eu aussi raison de notre traditionnelle chasse
aux œufs, nous nous sommes contentés de la seule vente de
Chocolats de Pâques. Mais les enfants ont tous affiché un grand
sourire lorsque chacun a reçu sa boite d’œufs en chocolat à la
sortie de l’école !
Le printemps s’est fini de manière émouvante,
avec la vente de gâteaux et un lâcher de
ballons organisés le jour anniversaire de la
petite Abigaël, qui nous a quittés bien trop
tôt.

Mais la mémoire de son si joli sourire nous aura permis de récolter plus de 700 euros, intégralement reversés à ARAME –
une association qui œuvre à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés en oncologie pédiatrique.
Nous avions également abondé à la cagnotte de la classe verte qui, elle aussi, aura succombé sous la pandémie. La classe
2010 s’est ainsi retrouvée privée d’une dernière escapade avec les copains d’école avant le grand saut vers le collège. Mais
tout n’est peut-être pas perdu pour eux….
Les crêpes et pop-corn à la soirée cinéma de plein air ont clôturé notre année. Elle nous aura permis d’offrir un nouvel
appareil photo à la maternelle, de nouveaux jeux d’été pour le périscolaire, mais surtout une sortie au Zoo à tous les
enfants de nos deux écoles, agrémentée d’une bonne glace pour tout le monde !
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué à nous aider à maintenir nos actions !
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Journée des seniors

Encore une année « blanche » ….
Ce satané virus aura couru plus vite que nous le pensions et il aura eu
raison de l’organisation de notre traditionnel repas de fin d’année !
Nous avions tant d’espoirs de pouvoir nous réunir à nouveau pour le 1er
dimanche de décembre mais ce fut peine perdue …
Qu’à cela ne tienne, le traiteur était réservé et la maison KESSLER a su
rebondir pour nous proposer un menu succulent sous forme de plat « à
emporter », c’est très tendance en ce moment …
Le délicieux dessert a, quant à lui, été confectionné par l’atelier
GÉRALDINE Pâtisserie. (Références ci-dessous)
Merci à vous tous pour votre compréhension et parmi vos retours
positifs, nous partageons avec vous la photo d’une jolie table dressée chez un de nos concitoyens.

06 58 73 36 68

vie au village

une pause s’impose

La mairie a reçu un souhait de la part de
Christiane Bisey, une habitante de Steinbrunnle-haut ; une bonne idée et un constat
très juste, nous avons des kilomètres de
sentiers de balade dans notre commune
mais rien pour faire une petite pause pour
contempler la vue. Aussitôt dit aussitôt fait !
Un grand merci à Jean-Christophe (habile de sa tronçonneuse et de ses outils)
pour la réalisation de quelques bancs que vous retrouverez lors de vos balades.
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RECENSEMENT de la Population
Notre commune est concernée par le recensement général de la population en 2022.
Cette enquête se déroulera à partir du 20 janvier 2022 et sera clôturée au 19 février 2022.
Les agents recenseurs ne seront autres que nos employées administratives :
Mmes Claudine PEDUZZI et Sylvie LEWON.
Vous aurez prochainement dans votre boîte aux lettres un document vous donnant toutes les
informations relatives à cette opération de recensement.
Nous vous incitons fortement à privilégier le recensement en ligne, cette solution permet d’allier la simplicité,
la rapidité et la confidentialité la plus stricte ; de plus, vous remplissez votre questionnaire tranquillement chez
vous ! En dernier recours, si vous rencontrez des difficultés ou si vous ne disposez pas d’accès internet, contactez-nous en
mairie, nous vous proposerons un RDV pour vous aider dans votre démarche.

Code du cadenas, site déchets verts
Nous vous informons que le code du cadenas sera changé à partir du 10 Janvier 2022.
Nous vous rappelons que ce site est exclusivement réservé aux particuliers ; vous ne devez en aucun cas communiquer le
code d’accès à une entreprise de paysagistes même si elle travaille chez vous.
Pour des petits travaux d’entretien de votre propriété, les déchets verts peuvent être vidangés sur le site mais vous devez
absolument les accompagner pour l’accès. Pour les gros travaux de taille, les entreprises savent qu’elles doivent aller chez
Roellinger, sur la route nationale de Schlierbach-Dietwiller pour vider leur remorque.
Si nous constatons la présence d’un professionnel sur le site, la Brigade Verte sera informée, elle pourra alors
dresser un PV et astreindre le contrevenant au paiement d’une amende.
Pour connaître le nouveau code, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie.
MERCI pour votre compréhension et votre implication dans ces gestes de civisme et de respect.

Plantations

Merci à Jean-Christophe et à
Étienne pour ce magnifique
agencement devant
notre mairie,
au top !
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Le SIVOSC, c’est le Syndicat Intercommunal à VOcation SColaire.
Regroupement scolaire des deux communes de Steinbrunn-le-Haut et de Steinbrunn-le-Bas. Le budget du SIVOSC est
alimenté par la contribution des communes au prorata du nombre d’habitants et du nombre d’élèves dans les deux villages.
Les dépenses comprennent :
• Le transport des enfants entre les écoles des 2 communes
• L’emploi du personnel, les Atsem de l’école maternelle, l’accompagnatrice pour les transports et la secrétaire.
• L’acquisition et l’entretien du mobilier et du matériel pédagogique des 2 écoles

•
•
•

Président : LANG Jean-Jacques
Vice-Président : PRUVOT Jérôme
Secrétaire : Claudine WEIBEL

Pour Steinbrunn-le-Haut :
•
Sophie DIENER
•
Angélique MARTIN
•
Jérôme PRUVOT
•
Géraldine SCHURDER
•
Vincent STRICH

Jean-Jacques Lang remet de la part du
SIVOSC un petit cadeau de départ à Mme
Guth, directrice de l’école primaire de
Steinbrunn-le-Bas. Un grand merci pour
Le SIVOSC remet une clé USB comme
son travail et son implication, bon vent
cadeau de fin d’année à tous les élèves
pour son nouveau travail.
du CM2 qui quittent l’école élémentaire
vers le collège.

Pour Steinbrunn-le-Bas :
•
Véronique BLAZEVIC
•
Emmanuelle BORNE
•
Frédérique GOEPFERT
•
Jean-Jacques LANG
•
Maria TOCCO

budget SIVOSC
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photos

PHOTOS de
Daniel zimmerman
Vous avez envie de publier vos plus belles photos,
contactez la mairie pour paraître dans le prochain
bulletin municipal.
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Une pause culturelle

CONCERT DÉCENTRALISÉ DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE
Avec le soutien de la Collectivité Européenne d’Alsace et du Conseil Départemental du Haut-Rhin,
nous avons eu le plaisir d’accueillir une partie de l’Orchestre symphonique de Mulhouse pour un
concert décentralisé «Bach passionnément». La jeune violoniste internationalement reconnue,
Alexandra Soumm, était associé à l’OsM.
Le concert a eu lieu le 3 septembre 2021 à l’Église de Steinbrunn-le-Haut.
Ce fut un moment magique où les passionnés et même les moins passionnés ont apprécié une très
belle expérience musicale à laquelle on peut attribuer les qualités suivantes : très technique, vivace,
dansante, passionnée, enjouée, réjouissante, …
Que de chance pour notre petit village !

Tourisme

alsace
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Jumelage avec

serravalle di chienti

Il y a quelques temps, nous avons été contactés par Kathia.
Elle réside en Italie, dans la Région des Marches, une petite commune qui s’appelle SERRAVALLE DI CHIENTI et dont le seul
nom, à lire comme à prononcer, invite au voyage …
Ensemble nous avons envisagé un projet de jumelage …
Nos maires se sont rencontrés pour une première prise de contacts en
visioconférence et après de timides échanges, l’un a décidé d’apprendre
le français et notre maire a décidé de se mettre à l’apprentissage de
l’italien ; voilà qui annonçait de bons présages pour la suite.
Le concept de « villes jumelles » s’est développé au lendemain de la
seconde guerre mondiale et s’est étendu depuis au reste de l’Europe et
du monde. Le jumelage est basé sur des échanges culturels et amicaux,
permettant ainsi de découvrir les us et coutumes d’autres
pays. C’est aussi un engagement fort de la collectivité locale
et de ses habitants. Ce projet doit inclure toute la société
civile, c’est-à-dire les associations, les écoles et tous ceux qui
veulent s’impliquer à titre individuel.
Nous vous invitons, à travers le lien ci-dessous à
découvrir cette petite commune de SERRAVALLE DI
CHIENTI :
https://www.comune.serravalledichienti.mc.it/
Nous souhaitons associer tous les acteurs locaux à ce projet,
aussi nous aimerions votre retour à ce sujet :
Pour Les Associations de notre village, l’école et le
périscolaire :
Seriez-vous partants pour participer à l’organisation
d’événements lors de l’accueil de nos convives ?
L’idée étant de faire découvrir notre village mais aussi notre
région, sa vie culturelle, sa gastronomie, ses traditions, le
tourisme, les échanges linguistiques, …
A l’avenir, nous pourrions envisager des rencontres.
Cela peut être l’occasion de créer une véritable amitié et de favoriser
des échanges plus étroits …
Comme vous pourrez le constater, nous ne sommes qu’au début de
cette belle histoire, à nous de l’écrire !
En tout cas c’est un souhait sincère de la part de nos deux
municipalités. Kathia est étroitement liée avec notre village par des
liens familiaux et notre village est étroitement lié à l’Italie par des liens
historiques qui datent de la guerre 1914-18. Quoi de plus naturel alors que d’envisager ces liens amicaux et de concrétiser
ce rapprochement entre nos deux communes ?
Nous attendons vos avis avec impatience et sommes à votre disposition pour toute information complémentaire
si vous le souhaitez.
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4L Trophy : un rêve de gosse
Le 17 février 2022 je prendrai le départ du 4L Trophy à Biarritz pour rejoindre Marrakech avec
mon coéquipier Théo Oberlé. Le 4L-Trophy est le plus grand Rallye Raid humanitaire européen, il
est ouvert uniquement aux jeunes âgés de 18 à 28 ans. Il a pour but de remettre des fournitures
scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc tout en vivant une aventure particulière.
Le parcours compte environ 10000 kilomètres
à travers la France, l’Espagne et le Maroc, le
Pierrick Rubert
tout à bord de la légendaire 4L. C’est pour moi
un défi à la fois humanitaire, humain, sportif et financier. Et même
si notre budget n’est pas encore totalement bouclé, je remercie déjà
les partenaires locaux qui nous ont fait confiance : l’entreprise ETPE
(Steinbrunn), l’entreprise DENTZ Serge (Steinbrunn), les établissements
FUCHS (Rantzwiller), l’Auto- École C3K (Bartenheim), l’entreprise Ordis
(Sausheim), Alsace Carrosserie (Illzach), la CEA par l’entremise du
conseiller Adrian et les mairies de nos villages.
Merci à toutes celles et ceux qui voudraient encore m’aider.
Suivez notre aventure sur les réseaux :
Pierrick Rubert

lescarabinsalsaciens

champion de scrabble
Je m’appelle Aloys et une de mes passions est… le Scrabble. Ce qui peut passer
pour « un passe-temps de retraités » est en fait un formidable jeu très stimulant
intellectuellement, très proche des échecs par exemple. J’ai découvert le Scrabble
grâce a mon papa d’abord, puis par le biais d’une détection de la fédération
française de scrabble à l’école primaire. Après quelques belles performances
(vice-champion de France scolaire, plusieurs titres de champions d’Alsace jeune
notamment), j’ai de nouveau été sélectionné cette année en Equipe de France
jeune de scrabble, catégories Benjamin, après un très honorable premier parcours
en 2019. La compétition s’est tenue a Aix les Bains lors des vacances de la Toussaint. Beaucoup de Français, de métropole
et des DOM TOM, mais aussi des joueurs de pays francophones tels la Belgique, la Suisse, le Canada, des pays africains,
etc…Les parties ne se déroulent pas en format classique, comme
on joue à la maison, mais en « duplicate » : tous les joueurs ont
le même tirage et doivent trouver en 3 minutes le meilleur coup
possible (« le top »). A l’issue de la partie, qui dure environ 1h30,
le meilleur est celui qui a le moins de points de différence par
rapport au score maximal théorique. Le championnat comprenait
7 parties étalées sur plusieurs jours. J’ai terminé 4ème de la
catégorie Benjamins en individuel et 3ème en « paire ». J’ai aussi
fini 5ème en catégorie « blitz » (30 secondes seulement pour
donner son mot, bonjour le stress !). Mais ma grande fierté est
d’avoir été le dernier en lice des Benjamins au « Défi des Jeunes », un tournoi façon « mort subite » (sont éliminés ceux
qui ne trouvent pas le top) réservé aux moins de 18 ans. Et comme on est des jeunes comme les autres et que l’on aime
s’amuser, la Fédération organise en marge du Championnat des activités pour décompresser un peu. J’adore me retrouver
avec « mes potes de Scrabble » de toute la France. Mes plus grandes qualités ? Une très bonne mémoire des mots, la
rapidité pour trouver l’endroit sur la grille ou placer la solution pour faire le max de points, et surtout une très bonne
gestion du stress (« c’est quoi ca ? »). Mais par-dessus tout : j’AIME CA ! N’hésitez pas à aller sur www.ffsc.fr pour en
savoir plus ou contactez moi. Je suis licencié avec mon papa au club de Mulhouse.
Mon objectif : gagner des places au classement national « toutes catégories » en 2022 et passer au niveau supérieur
(Serie 4). Et continuer de m’entraîner régulièrement (en plus de l’école, du foot et du tennis) pour réaliser mon rêve :
être Champion de France un jour…
Janvier 2022 - Bulletin municipal
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Déploiement GUICHET NUMÉRIQUE dès le 1er janvier 2022
A partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir toutes vos demandes de permis de construire ou déclarations
préalable, en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.
Le lien d’accès se trouve sur la page d’accueil du site internet de la mairie, et sera également disponible sur celui de SaintLouis Agglomération.
La saisine par voie électronique, une possibilité pour les usagers de saisir l’administration publique de manière
simple et directe
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont accessibles en ligne, permettant aux usagers d’accéder au
service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier.
C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera également aux demandes d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation pour
toutes les communes d’être en capacité de recevoir les permis de construire sous forme dématérialisée.
Quels sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche simplifiée.
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 des guichets : en déposant
vos demandes de permis de construire en ligne, faites des économies de papier, de frais d’envoi, et
de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dématérialisée.
La chaine d’instruction sera optimisée, pour plus de fluidité dans le traitement de votre demande et plus de réactivité.
Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de démolition ? Vous souhaitez faire une déclaration préalable
de travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU, pour Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme, permet de constituer vos
demandes en ligne de manière simple et rapide, tout en étant guidé à chaque étape.
Sur AD’AU, laissez-vous guider !
La saisie de quelques informations ciblées vous permettra d’éditer le bon formulaire CERFA, automatiquement pré-rempli,
et accompagné de la liste des pièces justificatives à fournir.
Un service simple qui réduit les risques de rejet des dossiers !
Et toujours…
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la procédure.
N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier !
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RACONTE-MOI TON VILLAGE
A 96 ans, René Erhard est notre doyen. Marie-Thérèse Schurder, 94 ans depuis le 26 décembre
dernier, est l’Ober-Steinbrunnoise la plus âgée et vit désormais à l’EHPAD du Saint-Damien.
Quant à Germaine Kohler, 94 ans le 17 janvier 2022, elle est la moins jeune des habitantes de
Steinbrunn-le-Haut. Par une belle journée d’hiver, où il fait bon s’installer au coin du feu pour
lire et écouter, Germaine Kohler a raconté son village.
Germaine Kohler à l’âge pour appartenir à la légende mais décline toute ressemblance avec
un quelconque congénère du 3e âge. Bien au contraire ! Et, notre premier contact en cette
fraîche matinée d’hiver a été à l’image de cette franche personne pleine d’humour : « Eh ben
m… ! Tu parles d’une bonne nouvelle… Je suis la plus vieille dans le village ? Je devrais te
Germaine Kohler, la jeune et dynamique
nonagénaire du village.
foutre dehors pour m’avoir dit ça ! » Après négociation et rectification de l’appellation contrôlée,
le terme de plus vieille étant requalifié de moins jeune, l’album souvenir s’est ouvert. Avec le
renfort de pétillants compagnons – « Je n’aime pas le champagne mais j’adore le crémant alsacien et je ne rate jamais l’occasion d’en
goûter, surtout, en bonne compagnie » précise la dynamique nonagénaire – le passé s’est conjugué au présent.
Germaine Kohler, née Enderlin, a vu le jour le 17 janvier 1928. Ce qui lui vaut de vivre les tragiques événements de la guerre de 3945. Elle habite alors la rue de la Barrière dans le quartier de la Gare du Nord à Mulhouse. Elle a 16 ans quand, le 21 novembre 1944,
la Cité du Bollwerk est libérée par les troupes françaises. Néanmoins, les Allemands résistent et cela jusqu’en mars 1945. Durant cet
hiver, la ligne de front se déplace régulièrement de part et d’autre du Pont de Bourtzwiller au pied duquel la famille Enderlin réside.
« Un jour, nous étions en territoire français et, le lendemain, les Allemands avaient repris du terrain et nous étions à nouveau en
Allemagne, raconte Germaine Kohler. Dans le quartier, il n’y avait plus d’eau, plus de gaz, plus d’électricité et les tirs de mortier
étaient quotidiens. C’est à ce moment-là que mes parents, Joséphine et Marcel Enderlin, ont décidé de quitter le logement, au risque
de le perdre définitivement, pour s’installer dans la maison de ma grand-mère à Steinbrunn-le-Haut qui était vide à ce moment-là.
Mon père était chauffeur chez Citroën et possédait une des rares voitures à l’époque. Ce qui nous a permis de passer tous les weekends de ma jeunesse à Steinbrunn et de ne manquer de rien durant la guerre. Steinbrunn-le-Haut n’a jamais été touché durant le
conflit et les paysans avaient leurs poules, veaux, vaches, cochons et de quoi manger. J’avais 17 ans en arrivant, enfin pour de bon,
à Steinbrunn (en 1945) que je n’ai plus jamais quitté. Ce village, c’était mon rêve de toujours et je l’aime encore. A cette époque, il y
avait peu de voitures et l’essentiel de la circulation à travers le village était assurée par les charrettes tractées par les vaches ou, pour
les gens plus aisés, par les chevaux. L’heure de pointe, c’était à la fin de la traite quand les gens allaient déposer leur lait à la laiterie
située rue Principale. Il n’y avait alors que six rues dans le village : la rue Principale, celles du Château, des Seigneurs, de Rantzwiller,
de Flaxlanden et de Luemschwiller ».
« En 1945, nous avions la première maison de Steinbrunn-le-Haut à avoir le robinet d’eau à l’évier de la cuisine, poursuit Germaine
Kohler. L’eau venait du puits mais nous n’avions pas besoin d’aller la chercher avec des seaux. Ce n’est qu’en 1958 que l’eau courante
est arrivée dans le village. Je m’en souviens d’autant mieux que mon fils, Didier, est né cette année-là et que j’ai été bien contente de
ce luxe quand il a fallu laver les langes. Parce que, bien évidemment, les couches jetables n’existaient pas encore ! »
A cette époque, le village compte moins de 500 habitants mais trois cafés-restaurants !
« Il y avait le Renard d’Argent, un autre café sur la rue Principale, en face de la rue de la
Fontaine, et celui de ma famille, situé à côté de l’église, que tenait mon parrain Victor
Enderlin, explique Germaine Kohler. On y faisait même le pain, de grosses miches, qui
tenait la semaine. Les distractions étaient rares. Nous avions le droit de sortir le dimanche et
uniquement en habits du dimanche. Ce qui n’était pas pratique parce qu’il ne fallait surtout
pas se salir. L’après-midi, on montait au Heilhoff où le restaurant faisait dancing. Avec ma
copine Maria Bannwarth, on usait de toutes les combines pour ne pas avoir à emmener les
plus jeunes. C’est toutefois au café, chez Victor, que j’ai rencontré Lucien qui allait devenir
mon mari en 1950. Dans les années 40, le bus Windenberger a assuré les premières liaisons
entre le village et la grande ville, Mulhouse. Ce qui m’a permis d’aller travailler à la BNP
Paribas où j’ai fait toute ma carrière de secrétaire-rédactrice à secrétaire de direction. J’y ai
passé mes plus belles années ». Mais, sans jamais quitter Steinbrunn-le-Haut !
Le premier bus Windenberger qui a assuré
la liaison entre Steinbrunn-le-Haut et
Mulhouse. (Collection Catherine Wolf)

Christian Entz
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Inscription sur la liste électorale
Si vous venez d’emménager à Steinbrunn-le-Haut, vous devez vous inscrire en mairie.
Pour les jeunes qui ont 18 ans dans l’année, l’inscription est automatique.
Élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 : date limite d’inscription sur liste
électorale vendredi 4 mars 2022
Élections législatives les 12 et 19 juin 2022 : date limite d’inscription vendredi 6
mai 2022
Inscription en ligne ou en mairie / documents nécessaires : pièce d’identité et
justificatif de domicile récent

Respect de la personne
Les manifestations privées ou publiques ne doivent pas gêner
les riverains. Après 22h, l’idéal est de transférer à l’intérieur les
manifestations de plein air ou d’informer les voisins directs qui ne
pourront qu’apprécier la démarche.

Entretien des vé

gétaux

La végétation qui empiète sur les voies communales doit être
taillée à la diligence du propriétaire afin de garantir la sûreté et la
commodité du passage. En cas de négligence et ce, malgré une mise
en demeure, les travaux pourront être effectués par la commune
mais aux frais du propriétaire. Par respect pour les voisins, il est fort
apprécié de faire en sorte que la végétation ne déborde pas chez
eux…

Machines bruyantes
Pour la tranquillité de tous, merci de ne pas faire
fonctionner les machines ou appareils de bricolage ou
de jardinage bruyants :
- entre 12h et 14h ainsi qu’après 20h du lundi au samedi
inclus
- les dimanches et jours fériés.

Viabilité hivernale
Chaque propriétaire est tenu de déblayer la neige ou de saler ou
sabler devant chez lui en cas de verglas même si la propriété n’est
pas bâtie ou habitée.
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Aux propriétaires de chiens
Vos fidèles compagnons doivent être tenus en laisse sur les voies
publiques et s’il leur venait l’envie d’y déposer des crottes, merci de
les ramasser afin de préserver la propreté des trottoirs et des abords.
Petit rappel : tout détenteur d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie
est tenu de le déclarer en mairie.

Ordures ménagères et autres
Les ordures ménagères sont ramassées le mercredi matin (en général
le lendemain si c’est un jour férié). Merci d’utiliser les nouveaux bacs
et de les déposer la veille au plus tôt. Des bornes d’apport sont à
votre disposition rue de la Fontaine et rue de Rantzwiller pour le
papier, le verre, les bouteilles plastiques et boîtes de conserve. Merci
de respecter la propreté des abords de ces bornes en évitant les
dépôts sauvages. Pour tous autres objets encombrants, vous pouvez
vous rendre dans les déchetteries de Sierentz et Bartenheim.

Un petit coup de balai
Merci de veiller à passer un petit coup de balai de temps
en temps devant votre propriété entre deux passages
de la balayeuse (son passage généralement mensuel est
consultable sur le panneau d’affichage de la mairie ou
sur le site www.steinbrunn-le-haut.fr).

Stationnement sur le trottoir
D’après le code de la route, il est interdit. Il doit être ponctuel et de
préférence «à cheval» pour permettre le passage des piétons mais
aussi des poussettes.

Site «déchets verts»
Notre site situé rue de Rantzwiller est uniquement réservé aux particuliers et
pour y déposer ce qui provient de l’entretien des propriétés. Les entreprises
de paysagiste et autres ne sont pas autorisées à déverser sur ce site. Merci
de veiller à refermer le portail et le cadenas (code à demander en mairie)
après utilisation.
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Renseignements utiles
SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
URGENCE sur portable : 112
MAIRIE
1 rue des Seigneurs
Tél. 03 89 81 30 15

ÉCOLE MATERNELLE
«les lutins du manoir»

37 rue Principale
Directrice : Madame Chantal Roig
Tél. 03 89 26 86 32

MAISON MÉDICALE de LANDSER
46 rue Acklin – 68440 Landser
MÉDECINS :
Dr De La Torre : 03 89 81 30 48
Dr Elgard : 03 89 81 40 55
Dr Moser : 03 89 81 38 22

Permanences assurées le :
Lundi : 13h30 17h00
Mardi : 16h00 19h00
Jeudi : 16h00 19h00

ÉCOLE ELÉMENTAIRE «de la fontaine»
1 rue de l’École, Steinbrunn-le-Bas
Directrice : Madame MARBACH
PHARMACIE :
Tél. 03 89 26 80 44
Mme Claire Herbst-Santucci :
03 89 81 35 34
PÉRISCOLAIRE «les Farfadets»
Le Manoir à Steinbrunn le Haut
DENTISTE :
Tél. 07 61 99 35 36
Dr Rencker : 03 89 81 40 40

SOUS PRÉFECTURE
2 Place du Général de Gaulle
68052 Mulhouse Cedex
Tél. 03 89 33 45 45

TAXI Lang Frédéric
4 rue des Sources
68440 Steinbrunn-le-Haut
Tél. : 06 80 74 99 42

PERCEPTION
Trésorerie Mulhouse Couronne
45 rue Engel Dollfus
68092 Mulhouse Cedex
Tél. 03 89 32 77 22

Ramassage Ordures Ménagères
Chaque mercredi : sortir les
poubelles la veille ou très tôt le
matin du ramassage
Si jour férié : voir site SLA

GENDARMERIE NATIONALE
40 rue Roog Haas
68510 Sierentz
Tél. 03 89 81 53 11

BALAYAGE des rues
Le 2ème lundi de chaque mois

MÉDECIN RANTZWILLER
M. Dangel : 03 89 81 64 69

LA POSTE
Bureau de Habsheim
Tél. 03 89 31 88 60
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
le samedi de 9h à 12h, Heure
limite de dépôt du courrier :
15h30 - 11h30 le samedi
Fermeture le mercredi

INFIRMIÈRES RANTZWILLER
Mme Budar & Mme Gillmé
03 89 81 00 98

mairie@steinbrunn-le-haut.fr
www.steinbrunn-le-haut.fr

BRIGADE VERTE
92 rue de L. de Tassigny
68360 Soultz
Tél. 03 89 74 84 04
AGGLO SAINT-LOUIS
Pl Hôtel de Ville
68300 Saint Louis
03 89 70 90 70
PÔLE DE PROXIMITÉ
57 rue Roog Haas
68510 Sierentz
Tél. 03 89 28 54 28
COMMUNAUTÉ de PAROISSES
de la Hardt aux Collines
4 rue de l’Église
68440 Landser
Tél. 03 89 81 30 60

POINTS TRI
Les points de collecte se situent :
rue de la Fontaine : papiers,
cartons, plastiques, verre,
vêtements
rue de Rantzwiller : papiers,
cartons, plastiques, verre
DÉCHETTERIE VERTE

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme Wrona : 03 89 81 32 07
PÉDICURE PODOLOGUE
Mme Fouquet : 03 89 38 70 29
INFIRMIÈRES
Mme Kleindienst & Mme Thuet
03 89 38 32 47

CENTRE MÉDICO SOCIAL
de Saint Louis
Tél. 03 89 70 91 80
VÉTÉRINAIRE Steinbrunn-le-haut
à domicile
2 rue du Milieu
Madame Andréa Luge Entz
Port. 06 08 70 17 92
SPA Mulhouse
21 rue du 6ème
Rgt de Tirailleurs Marocains
Tél. 03 89 33 19 50

A la sortie du village, rue de Rantzwiller:
accès interdit aux professionnels, réservée
aux particuliers avec code à demander à la
mairie
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Dates à retenir en 2022
• Journée citoyenne - le 14 mai
• Gala de danse - le 11 juin
• Fête du village - le 02 juillet
• Maisons fleuries - le 23 juillet
• Cinéma plein air - le 26 août
• Repas carpes frites - le 02 octobre
• Cérémonie commémoration des italiens - le 23 octobre
• Un bébé un arbre - le 26 novembre
• Don du sang - les 29 mars, 21 juin et 27 septembre
• Repas seniors - le 04 décembre

Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints,
tout le Conseil municipal et l’ensemble du personnel communal vous souhaitent une

Bonne et heureuse année 2022
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