Steige, le 9 novembre 2017

MAIRIE
de

STEIGE
67220

INFORMATIONS

1. Cérémonie Commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918
Comme chaque année, la cérémonie officielle de l’Armistice du 11 novembre 1918 est l’occasion de
se souvenir et de rendre hommage à toutes les victimes des conflits qui ont marqué notre histoire au
cours du XXème siècle.
J’invite la population à participer à la cérémonie qui se déroulera le
Samedi 11 novembre 2017 à 11h15 au Monument aux Morts
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle de la mairie à toutes celles et tous
ceux qui ont participé et assisté à la cérémonie.

2. Aménagement d’un Columbarium
La Commune vient d’aménager un Columbarium et un jardin du Souvenir au cimetière au pied du
chœur de la chapelle. Le Conseil Municipal en a fixé le tarif de location. Pour tout renseignement, les
personnes intéressées sont priées de s’adresser à la mairie.

3. Thé dansant du dimanche 12 novembre 2017
L’association des Prés du Giessen qui œuvre pour le bien être des résidents de l’EHPAD du
Giessen à Villé, invite la population au thé dansant qu’elle organise à l’Espace d’Animation Rural de
Steige le dimanche 12 novembre à partir de 15 heures.
Cet après-midi dansant sera animé par un orchestre de musiciens bénévoles et chevronnés.

4. Réception des Steigeoises et des Steigeois octogénaires
Les personnes qui au cours de l’année 2017 ont eu la joie de fêter leur 80 ans et leurs 85 ans seront
invitées à une réception offerte par la commune qui aura lieu le
vendredi 8 décembre à la salle de la mairie à 19 heures
Les invitations personnelles leur parviendront en temps utile.

5. Fête des Aînés Steigeois
La traditionnelle fête des Aînés Steigeois aura lieu le samedi 6 janvier 2018. A cette occasion, la
municipalité aura le plaisir d’accueillir les Steigeoises et les Steigeois nés en 1950.

6. Finances Publiques
Pour un meilleur service, l’accueil dans votre Centre des Finances Publiques évolue.
Pour vos questions complexes pensez désormais à prendre RENDEZ-VOUS :
- www.impots.gouv.fr via leur espace personnel
- sip-sie.selestat@dgfip.finances.gouv.fr
- Tél. 03 88 58 89 89

7. Solidarité
L’ENTR’AIDE-VESTIAIRE SOLIDAIRE DE LA VALLEE DE VILLE
6, Promenade du Klosterwald à VILLE (rez-de-chaussée de l’école primaire)
Les bénévoles y réceptionnent et trient vêtements, chaussures, linge de maison, couvertures en bon
état. Il est ouvert à tous et vous trouverez sûrement de quoi vous satisfaire.
er
ème
Ouverture les 1 et 2
lundis de chaque mois de 15 heures à 18 heures
Contacts : André au 03 88 57 17 23
Astride au 03 88 57 39 66

8. Dates des battues de chasse
-

Lot TRENDEL à l’endroit : 18 novembre, 2, 16 et 30 décembre 2017 et 6 et 27 janvier 2018
Lot WERVER à l’envers : 7 novembre, 12 décembre 2017 et 30 janvier 2018

9. Bois de chauffage à façonner
Suite à la dernière vente de bois de chauffage à façonner, il reste un lot de 5,73 m3 de grumes de
hêtre débardé sur la route forestière de la tâche Brûlée (lot n°1 parcelle 2). Le prix est de 37 € TTC
le m3.Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au secrétariat de la mairie.

Bien cordialement
Le Maire
Roland MANGIN

