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Invitation à la visite du clocher et de l’église 
 

La municipalité, les membres du Conseil Municipal et du Conseil de Fabrique invitent les Steigeoises 

et les Steigeois à visiter le clocher de l’église pour découvrir le nouveau beffroi des cloches, les 

personnes ayant le vertige devront s’abstenir de cette visite. 

Profitant de cette initiative, le maire donnera à celles et ceux qui le souhaitent des renseignements sur 

la construction de l’église, le mobilier, les autels latéraux et tout ce que vous pouvez admirer dans 

l’église. A cet effet, les élus vous accueilleront le dimanche 30 octobre de 10h30 à 12 heures, ce 

sera également une occasion pour partager ensemble le verre de l’amitié. 

 
Un nouvel opérateur de téléphonie mobile 
 

L’opérateur de téléphonie mobile Free vient de déposer en mairie une demande de déclaration 

préalable  pour installer au Solhy, sur le mat anciennement de TDF, un relai. Notre village pourra ainsi 

bénéficier des services de deux opérateurs : Orange et Free. 

 

Relevé des compteurs d’eau 
 

Les compteurs d’eau seront relevés par les services du SDEA pendant la semaine du 14 au 18 

novembre. 

 

Aux propriétaires de chiens 
 

La mairie enregistre encore régulièrement des plaintes d’administrés concernant la divagation des 

chiens dans le village et sur le ban communal, les aboiements intempestifs qui nuisent à la tranquillité 

dans certains quartiers. Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse, quel que soit l’endroit 

de la promenade, que les propriétaires sont tenus de ramasser les déjections de leurs animaux sous 

peine d’amende. 

 

Nouvelles activités 

Vous souhaitez vendre votre maison et vous ne savez pas vers qui vous tourner ?   
Vous attendez un interlocuteur avisé et compétent pour vous accompagner dans la concrétisation de 
votre projet immobilier ? Frédéric Benyounes, Agent Immobilier Independant à Steige, connaît 
parfaitement le marché local et ses spécificités. Il saura vous guider dans vos décisions et dans vos 
démarches. Vous bénéficierez de l'appui d'un réseau de proximité parmi les leaders du marché. Il met 
à votre disposition tous les outils de son Groupe I@DFrance et tous les moyens exceptionnels pour la 
diffusion de votre bien sur les sites les plus importants de France. 
Frédéric Benyounes est à votre disposition soit : Par e-mail : frederic.benyounes@iadfrance.fr,  
par téléphone au 06 74 40 88 22 
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Loïc DUPARCQ vient d’ouvrir « L’Atelier de Loïc », Fabrication et restauration de meubles massifs, 

14a rue des hauts jardins à Steige.  

Téléphone 06 81 10 72 96, mail : loic.duparcq@orange.fr. 

De plus amples informations vous seront données lors  

d’une prochaine parution.  

 
Un nouveau livre 
 

Suite à la parution du livre « Steige, notre village, notre histoire », Agnès ROSSI et Roland MANGIN 

ont poursuivi les recherches qui ont abouti à retracer la vie quotidienne des steigeois de 1937 à 1976, 

par l’exploitation des différentes publications dominicales et hebdomadaires, effectuées par 

l’appariteur. Le livre sera offert aux steigeois d’ici la fin de l’année. 

 

Correspondant DNA 
 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace sont toujours à la recherche d’un correspondant pour Steige. Les 

personnes intéressées sont priées de s’adresser directement au journal au numéro 03 88 58 05 50. 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918, aura lieu le vendredi 11 novembre à 11 heures. 

La population est cordialement invitée à y participer. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera 

offert à toutes et à tous, à la mairie. Lors de cette journée, il est important que les maisons soient 

pavoisées aux couleurs nationales. 

 

Dates à retenir 
 

Le 4 novembre, les octogénaires de l’année 2016 ainsi que ceux qui ont eu le bonheur de fêter leur 

85ème anniversaire, seront les hôtes de la municipalité à la salle de la mairie à 19 heures. 
 

Le 7 janvier 2017, les aînés steigeois se retrouveront pour la traditionnelle rencontre annuelle, 

organisée par la municipalité à l’EAR, renforcés par la classe 1949. 
 

Le dimanche 20 novembre, à partir de 15h, l’association « Les prés du Giessen » organise à l’EAR un 

thé dansant animé par un groupe de musiciens au répertoire traditionnel de nos bals populaires, au 

profit des résidents de l’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 

du Giessen de Villé. Les amateurs de danses sont cordialement invités à partager cet après-midi 

convivial. L’entrée est gratuite. 

 

Inscription sur les listes électorales 

Les personnes majeures résidant à Steige qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales sont 
invitées à faire cette démarche auprès du secrétariat de la mairie avant le 31 décembre 2016.  
2017 - élections présidentielles - élections législatives 

Illuminations et décorations de Noël 
 
La commission embellissement du conseil municipal est en train de préparer de nouvelles illuminations 
et décorations. Attendez la surprise ! 
 
 

Bien cordialement 
Le Maire 
Roland MANGIN 
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