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INFORMATIONS
Concert de Noël pour petits et grands
Le 15 décembre à 20 heures, en l'église de Steige, l'ensemble vocal Allegro de Strasbourg dirigé
par Werner Pfaff, avec Francis Corpart, récitant, propose
"En suivant l'Etoile, concert pour le temps de Noël"
Le programme constitué d'une vingtaine de pièces déclinant à l'envi le thème de l'Etoile de
Bethlehem regroupe des oeuvres classiques (Praetorius, Bach, Schütz, Rheinberger, Poulenc)
associées à des compositions plus modernes sonnant parfaitement Noël et à des chants traditionnels
français et étrangers.
Le concert est entrecoupé de récits de Noël qui raviront les enfants émerveillés et captiveront les
adultes et les parents.
Un agréable moment pour préparer en famille la fête de la Nativité, entre récits évocateurs et
musique de qualité.
L'ensemble vocal Allegro est un choeur de chambre à la qualité connue et reconnue. Le directeur
musical en est Werner Pfaff qui est par ailleurs fondateur et directeur du choeur professionnel
"Studio vocale de Karlsruhe". Allegro, composé d'une trentaine de choristes amateurs sélectionnés,
donne de dix à quinze concerts par saison en région, en France comme à l'étranger (dernière tournée
en Sardaigne pendant l'été 2017). Au cours de la saison 2018/19, l'ensemble vocal fête les 50 ans de
sa fondation. Les concerts de Noël font partie de cette célébration. Ils seront suivis d'une journée
chantante participative le 2 février 2019 et d'une série de concerts de musique française en mai et
juin 2019.
Venez nombreux à cette soirée baignée de douceur, de chaleur et surtout d’ambiance de Noël
L’entrée est gratuite, plateau à la sortie au profit de l’Ensemble Vocal (frais de déplacement) et de
l’église Sainte Marie Madeleine.

Fermeture du secrétariat de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du 24 décembre au
4 janvier inclus.

Prochaines dates de battues de chasse
Lot TRENDEL à l’endroit : 15 décembre 2018, 19 janvier et 1er février 2019
Lot WERVER à l’envers : 11 décembre 2018

DVD
Le secrétariat de la mairie a encore en dépôt et en vente à 10€ de la part
de Monsieur Denis GROS des DVD concernant la Fête des Welches
organisée par les associations Steigeoises et les Steigeois en 2000.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Marie Line à la mairie.
Ce beau souvenir peut aussi faire l’objet d’un cadeau pour Noël.

Poubelles d’hiver
Le SMICTOM a déposé des poubelles grises pour les habitants des quartiers qui ne pourraient pas
être desservis en cas d’intempéries. Les riverains des rue du Beulot, des Hauts Jardins et de la route
du Bas des Monts sont invités à utiliser les poubelles situées en face de la mairie.

Sapin
Une fois de plus, la municipalité remercie très
chaleureusement Emile WEISSBECK qui a offert le
magnifique sapin de Noël dressé sur la place de la mairie.

En cette veille de Noël, j’ai une pensée particulière pour
toutes celles et tous ceux qui souffrent, qui luttent contre la
maladie, pour toutes celles et tous ceux qui au courant de
l’année écoulée, ont perdu un être cher, un proche, un ami.
Que Noël, fête d’amour et d’amitié, leur apporte réconfort,
chaleur humaine et espoir.
Au nom de l’équipe municipale et en mon nom, je vous souhaite du fond du cœur, le plus joyeux et
le plus heureux des Noëls, et une très bonne et heureuse année 2019, pleine de santé, de réussite et
de prospérité.
Bien cordialement
Le Maire
Roland MANGIN

