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INFORMATIONS 

 

 

 

 

Biens sans maître 

 

La commune engage une procédure de biens sans maître. Sont considérés comme n’ayant pas de 

maître les biens qui : 

- Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun 

successible ne s’est présenté, 

- Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 

3 ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

 

La liste sera publiée dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et affichée en mairie durant 6 mois. 

 

Les propriétaires ou éventuels héritiers bénéficient de ce délai pour se faire connaître, au-delà 

l’immeuble est présumé sans maître. 

Les héritiers potentiels peuvent soit régler la succession auprès d’un notaire et le justifier à la 

commune ou soit abandonner les biens au profit de la commune. 

A l’issue de cette période, la commune, par décision du conseil municipal pourra l’incorporer dans 

le domaine communal. 

 

 

Tarifs 2019 de l’Espace d’Animation Rural 

 

A compter du 1
er

 janvier 2019, le conseil municipal décide de fixer les tarifs de location de l’Espace 

d’Animation Rural comme suit : 

- pour les associations steigeoises et les particuliers de Steige : 

- un apéritif seul     150 €        

- un week-end    300 € 

- sonorisation      50 € 

- vaisselle       50 € 

 

- pour les « extérieurs » à la commune, le tarif est fixé à 750 € le week-end. 

- sonorisation  50 € 

- vaisselle  100 € 

 

Si la commission de contrôle constate que la vaisselle n’est pas propre, la commune procédera à la 

facturation du renettoyage, à raison de 60 € de l’heure, par personne mobilisée. 

 

A l’issue d’obsèques, les habitants de Steige peuvent bénéficier gratuitement de l’Espace 

d’Animation Rural pour organiser une éventuelle réception. 

 

 

 



 

 

Démarches carte grise et e-photos  

 

Il est possible d’effectuer vos démarches de carte grise pour un changement de titulaire ou un 

changement de domicile en toute simplicité et sécurité, ainsi que les e-photos avec signature 

électronique au tabac Dochler à Villé. 

 

 

L’abrapa recrute 

 

150 postes sont à pourvoir sur le département. Vous pouvez vous renseigner au 03.88.21.30.21 

 

 

 

Livre « Steige, notre village, notre histoire » 

 

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à faire plaisir à vos  

proches, aux membres de votre famille, à vos amis ou  

connaissances, offrez leur un cadeau de valeur, le livre  

 

« Steige, notre village, notre histoire ». 

 

Vous pouvez vous le procurer aux heures d’ouverture du  

secrétariat de la mairie ou auprès du maire. 

 

 

 

 

 

Grand concert de Noël 

 

Samedi  15 décembre 2018 à 20 heures, la population est cordialement invitée à un grand concert de 

Noël intitulé « En suivant l’étoile » qui sera donné à l’église par l’excellent « Ensemble Vocal 

Allégro » de Strasbourg, sous la direction de Werner PFAFF. 

 

********** 

 

Nous tenons à féliciter Nicolas WERVER pour son 7
ème

 titre de champion de France de la 

Montagne qu’il veut partager avec vous.  

 

 

 

Bien cordialement 

 

Le Maire 

 

Roland MANGIN 

 

 

 

 

 

 


