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INFORMATIONS
Villa Séniors
Après plus d'un an et demi de réunions, de débats, la Préfecture du Bas-Rhin a enfin débloqué la
situation en nommant un comptable du Trésor qui permet au GCSMS- Groupement de Coopération
Social et Médico Social - l'accueil familial du Bas-Rhin de fonctionner et de lancer toutes les
opérations nécessaires à l'ouverture des Villas construites dans le Bas-Rhin prévue aux alentours du
1er avril 2017 : recrutement des accueillants familiaux, des résidents etc...
Suite à l'assemblée générale du Groupement qui aura lieu le 14 décembre à MACKWILLER, je ne
manquerai pas de consacrer un article important à ce sujet dans le Steige Infos qui paraîtra début de
l'année 2017 et de vous proposer une opération « portes ouvertes ».
J'ai demandé au promoteur de réduire pour la nuit l'éclairage de la villa, qui est totalement
indépendant de l'éclairage public et par conséquent pas à la charge de la commune.
Course de côte automobile à Steige le 21 mai prochain
Lors de sa dernière réunion le Conseil Municipal a décidé d'autoriser l'ASA Rhin à organiser une
course de côte dans le col de Steige le 21 mai 2017. Pour ce faire, les promoteurs de cette
manifestation ont besoin du soutien et de la participation des associations locales, des exploitants
agricoles et autres riverains. Des réunions et des contacts sont en cours pour préparer cet
évènement.
Création d'un éventuel périscolaire
Dans le cadre du projet de périscolaire regroupant les communes de Breitenbach, Maisonsgoutte,
Saint-Martin et Steige, la mairie a adressé un questionnaire à ce sujet à 33 familles ayant des enfants
de 0 à 8 ans. En retour, 15 documents ont été adressés à la mairie. Une réunion prévue le lundi 19
décembre est programmée à la mairie de Breitenbach pour analyser finement les réponses reçues
dans les 4 communes.
Fermeture du secrétariat de la mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclus. Veuillez prendre vos
dispositions pour effectuer vos démarches avant ces congés.
Inscription sur les listes électorales

En 2017, auront lieu les 23 avril et 7 mai, les élections présidentielles et les 11 et 18 juin, les élections
législatives.
Compte tenu de l'enjeu important de ces échéances électorales les personnes majeures qui ne sont
pas encore inscrites sur les listes électorales sont invitées à faire cette démarche. Le maire tiendra
une permanence à cet effet pour les retardataires le samedi 31 décembre de 18 h à 19 heures.
Illuminations
Je tiens à remercier les adjoints, les membres du conseil municipal et tous ceux qui ont contribué
grandement à la pose des illuminations de notre village pour le Noël et les fêtes de fin d’année.
Un grand merci à Mr et Mme Emile WEISSBECK qui ont offert à nouveau, le magnifique sapin de la
place de la mairie.
Vente de bois de chauffage à façonner
Pour les amateurs de bois de chauffage, la commune procédera le vendredi 23 décembre 2016 à 19
heures à la mairie, à une vente de bois de chauffage comprenant :
- Lots de bois en grumes, en bord de chemin ou de route, pour un total de 140 stères (hêtre,
érable, frêne)
- Lots de bois sur pied et fonds de coupe pour un total de 48 stères, mêmes essences).
Les affiches sont disponibles à la mairie.
Poubelles d’hiver
Afin d’éviter une dispersion anarchique des conteneurs installés par le SMICTOM aux différents
endroits, nous avons déplacé les poubelles de la rue du Beulot dans la cour de la Bonneterie et nous
avons aménagé un espace dédié au début de la rue Haute.
Ces poubelles ne servent qu’en cas de non collecte pour cause de neige ou verglas.
Prochaines dates de battues de chasse
Côté endroit (adjudicataire Eric TRENDEL) : 30 décembre, 21 et 28 janvier.
Côté envers (adjudicataire Daniel WERVER) : 31 décembre et 30 janvier.
Les promeneurs, les exploitants forestiers sont tenus de respecter les zones de chasse et la
signalisation mise en place par les chasseurs.
    
Chères Steigeoises et chers Steigeois, au nom de la municipalité et des membres du Conseil
Municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse année 2017 pleine de bonheur, de satisfactions et de santé.
A tous ceux qui sont souffrants, malades, je leur souhaite que la nouvelle année soit celle de la
guérison et du réconfort. Qu’elle soit pour notre communauté villageoise et pour le monde une année
de paix, de solidarité et de progrès.

Bien cordialement
Le Maire
Roland MANGIN

