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1. Aménagement de la RD 424 

Les travaux d’aménagement de la traversée du village reprendront ce lundi 4 avril. 

Ils devraient  durer jusqu’à la fin du mois de juin. Ils concernent le tronçon allant de chez 

Pierre WERVER jusqu’à l’entrée de la rue des Hautes Vignes. Le plus important du travail 

sera le remplacement de l’assainissement pluvial et la réalisation des trottoirs. 

Nous profiterons de ces travaux pour rénover et repositionner la fontaine du quartier de 

Gass. Les réunions de chantier auront lieu les mercredi matin à 11 heures.  

Un chantier de cette ampleur engendre toujours des désagréments, mais une fois terminé 

tout le monde est content même les personnes n’habitant pas le village nous félicitent pour 

cette réalisation. 

La municipalité et l’entreprise demandent aux riverains de faire preuve de patience et de 

compréhension et sont là pour résoudre ensemble les problèmes qui pourraient se poser. 

A bientôt sur le chantier. 

 

 

2. Réfection du beffroi de l’église 

 

Les travaux de changement du beffroi de l’église débuteront en principe le 18 avril. Ces 

travaux consistent à remplacer l’ouvrage de charpente qui supporte les cloches et qui permet 

de les faire mouvoir. Le clocher de l’église Sainte Madeleine contient 3 cloches : 

- La cloche de Saint Sébastien de 500 kg, 1816 (provient de l’ancienne église), 

- La cloche de Sainte Marie Madeleine de 938 kg, 1849 (provient de l’ancienne église), 

- La cloche des 4 Evangélistes de 1500 kg, 1872. 

Ces travaux peuvent se réaliser grâce à l’aide financière du Conseil de Fabrique de Steige 

pour 10 000 € et le Conseil Départemental du Bas-Rhin pour 10 730 €, et le reste 22 000  € 

étant pris en charge par le budget communal. 

 

 

3. Achat d’un défibrillateur 

 

La commune vient de s’équiper d’un défibrillateur qui sera installé à l’entrée de la mairie à 

l’extérieur en dessous du panneau d’informations côté gauche. La population est invitée à 

une séance d’initiation à l’utilisation de cet appareil qui aura lieu le 29 avril à 19 heures à 

l’Espace d’Animation Rural. Elle sera animée par Antoine GOFFINET et le fournisseur. La 

bonne maîtrise de cet appareil permet de sauver des vies humaines. Venez nombreux à cette 

soirée.  

 

 

 

 



 

 

 

4. Fermeture du secrétariat de la mairie 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 26 au 30 mai inclus. 

Le maire assurera une permanence le vendredi 27 mai de 18 h à 19 heures. 

 

 

5. Démarchage intempestif 

 

Que ce soit sur internet, par téléphone ou par courrier, nous sommes de plus en plus harcelés 

par des institutions ou personnes sans scrupules. Les personnes âgées sont les premières 

cibles. Ne répondez pas, ne donnez jamais par téléphone des codes personnels, des 

renseignements personnels. Votre seul interlocuteur pour l’eau et l’assainissement des eaux 

usées est le SDEA et non la Lyonnaise des Eaux, SUEZ etc…     

 

 

Très cordialement 

 

Le Maire 

 

Roland MANGIN 

 

 

 

 

 


