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INFORMATIONS 

 

 

 

1) Le point sur les chantiers 

 

Ces premiers mois de l’année ont vu l’aboutissement d’un certain nombre de chantiers ouverts 

depuis des mois : 

 

 La montée en débit de l’ADSL 

Le rôle de vos élus a été primordial afin que cette opération se réalise. Ce fut le cadeau de 

Pâques même si ce chantier a pu causer ici ou là des gênes importantes de connexion, de 

téléphone etc… 

A présent, nous conseillons aux administrés de prendre contact avec l’opérateur de leur 

choix pour s’assurer d’une bonne mise en route et de fixer de nouveaux forfaits. 

Beaucoup de Steigeoises et de Steigeois nous ont signifié leur satisfaction. Le coût de cette 

opération pour la commune s’élève à 38 850 € TTC, soit 150 € x 259 prises téléphoniques. 

 

 La mise en souterrain partielle du réseau téléphonique dans la rue Haute 

Après bien des relances, ce chantier s’achève aussi et donne un nouvel aspect à la rue. Si 

certains abonnés rencontrent des problèmes suite à cette opération, le mieux est de 

s’adresser directement à France Télécom 03 88 19 81 76. Coût des travaux entièrement pris 

en charge par la commune : 44 500 € TTC. 

 

 L’enfouissement de la ligne de 20 000 volts par ERDF s’achève également. La réception des 

travaux est prévue pour le 13 mai prochain. C’est une verrue en moins dans notre paysage et 

une amélioration de notre cadre de vie. Ces travaux sont entièrement financés par ERDF. 

 

 

2) Les nouveaux chantiers 

 

 Aménagement de la RD 424 

Depuis des mois les élus, le conseil municipal précédent et le nouveau depuis 2014, 

préparent avec l’aide du SDAUH et du maître d’œuvre URBAMI Consult le projet 

d’aménagement d’un tronçon de la RD 424 à partir de la mairie, l’aménagement de la place 

de la mairie et de l’église, en tenant compte de l’accessibilité  des bâtiments aux personnes à 

mobilité réduite et à la sécurité des enfants et des personnes fréquentant ce cœur du village. 

Ces travaux comprennent bien sûr la pose de bordures, la création de trottoirs, la réfection 

de l’assainissement pluvial et l’aménagement d’un parking et place de retournement pour le 

bus côté ouest de l’église. 

Après consultation des entreprises et vérification des offres, le conseil municipal, le 21 mai 

prochain attribuera les travaux aux entreprises retenues. 

 



Avant le démarrage des travaux prévus en juillet, les riverains et les personnes intéressées 

par ces travaux seront invités à une réunion d’information. 

Le budget de cet important chantier vous sera communiqué quand le dossier, inscrit au 

contrat de territoire 2013-2015 sera définitivement calé. 

 

 Autres travaux de voirie 

Le conseil municipal a décidé des travaux d’entretien et de réfection des ruelles du village. 

Une bicouche est prévue sur les parties de la rue du Beulot fortement endommagées. Le 

bouchage des nids de poule et la pose d’une bicouche sur l’ensemble de la rue des Hauts 

Jardins et la remise en état de la rue Haute sont également programmés. Des interventions 

sont aussi retenues dans les petites ruelles. Une partie de ces travaux sera réalisée début mai. 

Le budget affecté à cette opération s’élève à 28 900 €. 

 

 

3) Une stagiaire à la commune 

 

Depuis le 20 avril, Elsa KUSTER de Steige, élève du lycée d’enseignement agricole du Pflixbourg 

à Wintzenheim, est en stage dans notre commune et participe à tous les travaux d’entretien : espaces 

verts, bientôt le fleurissement etc… 

Dates de son stage : 

- Du 20 avril au 8 mai 

- Du 20 au 31 juillet 

- Du 24 au 29 août 

 

 

4) Avertissement aux propriétaires de chiens 

 

Récemment un chien a agressé, dans notre village, et mordu sérieusement un jeune joggeur. La 

municipalité conformément à la loi en vigueur, demande aux propriétaires de chiens de tenir leurs 

animaux en laisse lorsqu’ils se promènent et de les enfermer dans un espace bien clos et aménagé 

correctement. Tout manquement à ces mesures de sécurité de base sera immédiatement signalé à la 

Gendarmerie. 

 

 

5) Manifestations à venir 

 

La population est invitée à participer aux manifestations et évènements suivants : 

 

 Soirée « Loures » (veillées d’autrefois) avec les amis patoisants à l’Espace d’Animation 

Rural à 19 heures le samedi 23 mai, voir feuille ci-jointe. Inscrivez-vous nombreux pour 

passer ensemble une soirée conviviale et déguster un excellent jambon cuit à l’ancienne. 

 Dimanche 24 mai, concours des écoles de vélo organisé par l’AS la Steigeoise avec 

notamment  un cyclo-cross l’après-midi à la zone de loisirs. Venez nombreux encourager les 

jeunes cyclistes de la Steigeoise. 

 Dimanche 31 mai à 17 h à l’église, concert donné par les chorales Eranthis de Barr, Ria’son 

de Villé et les voix du chœur de Barr (chorale d’ados). Le programme est éclectique : 

africain, classique, opéra, opérette et jazz. Entrée libre, plateau à la sortie. 

 Vendredi 5 juin à 20 h 30, dans le cadre de la 3
ème

 édition du festival « aux chœurs de 

l’été », concert d’exception à l’église avec le chœur lyrique d’Alsace. 

 Vendredi 19 juin, kermesse de l’école. 

 Dimanche 28 juin, courses cyclistes, toute la journée, organisées par l’AS la Steigeoise 

avec arrivées et départs devant la mairie. 

 Samedi 18 juillet, 1
er

  rallye touristique en véhicules anciens, organisé par les Véhicules 

Etoilés, pour tout renseignement et inscription 06 32 33 91 50 ou 06 83 70 96 50. 



 

 Samedi et dimanche 25 et 26 juillet, fête patronale. 

Samedi, soirée tartes flambées et animation musicale. 

Dimanche, apéritif concert par les Joyeux Steigeois, repas puis jeux dans la zone de loisirs et 

animation musicale. Le Comité des Fêtes organisateur de cette manifestation, proposera le 

moment venu le programme des festivités. 

 

D’autres manifestations prévues à la rentrée feront l’objet d’une prochaine communication. 

 

 

6) Démonstration de matériel 

 

L’entreprise GROSDEMANGE de Provenchères propose une démonstration de « tondeuse spéciale 

pente forte »  le jeudi 28 mai entre 17h30 et 19 heures au terrain de sport. Les personnes intéressées 

pourront se rendre sur les lieux dans ce créneau horaire. 

 

 

7) Benne à vêtement rue des Jardinets 

 

Nous vous rappelons qu’une benne à vêtement est à votre disposition rue des Jardinets, à côté du 

bac à verre. 

 

 

8) Collecte des ordures ménagères 

 

En raison du jour férié du jeudi 14 mai, le rattrapage de collecte des ordures ménagères aura lieu le 

samedi 16 mai 2015. Début de la collecte 4 h 45. 

 

 

9) Manège pour chevaux  

 

A l’initiative de cavaliers, un manège pour chevaux est en cours d’aménagement sur la place 

derrière les logements. Ce manège sera ouvert aux cavaliers Steigeois intéressés, pour tout 

renseignement, prière de s’adresser à Régine PRINZ ou Laurence CHARLIER. 

 

 

 

Bien cordialement 

 

Le Maire 

 

Roland MANGIN 

 

 

 

 

 


