
 

Steige, le 7 janvier 2020 

  MAIRIE de 

S T E I G E 

      67220 

 

   

 

 

INFORMATIONS 
 

 
1. Décorations de Noël dans le village 

 

Notre village a revêtu une fois de plus sa parure pour vivre les fêtes de fin d’année 

et Noël pleines de magie, d’émerveillement et de chaleur. 

Je tiens à remercier un certain nombre de personnes qui ont contribué à ces décors 

d’enchantement. 

Un grand merci à Emile WEISSBECK qui une fois de plus a offert à la commune et 

aux Steigeoises et Steigeois le magnifique sapin qui égaie la place de la mairie. 

Majestueux, étincelant de lumière, il incarne à lui seul la féérie de Noël. 

Merci aussi à Jean Marie MANGIN et à André SONNEFRAUD pour leur aide 

précieuse dans la mise en place de ce roi des forêts. 

Je remercie pour leur travail et leur implication les adjoints Christian HEIM et 

Monique HOULNE et les conseillers municipaux, habitués de nos journées de 

travail pour la collectivité qui ont consacré leur temps et leur savoir- faire pour 

mettre en place les décorations.  

Un grand merci à Evelyne SCHWARTZ qui a confectionné d’une main de fée les 

nombreuses décorations des sapins ainsi que Stéphane DIDIER spécialiste de la 

création de décorations en bois et autres. 

J’adresse aussi mes vifs remerciements à François et Bernard SCHIEBER qui ont 

offert 36 magnifiques sapins pour orner les lampadaires de la Grand’ Rue. Merci 

aussi aux habitants qui ont spontanément habillé ces sapins à proximité de leur 

maison 
 

2. Inscriptions sur les listes électorales 

Les Steigeoises et Steigeois, les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore inscrits 
sur les listes électorales peuvent faire cette démarche jusqu’au 7 février 2020, la 
traditionnelle date buttoir du 31 décembre est supprimée. 
C’est un engagement citoyen de première importance, surtout que vous allez élire 
les 15 et 22 mars prochains les membres du Conseil Municipal qui à leur tour 
éliront la municipalité (maire et adjoint) 
A cette occasion je vous rappelle les heures d’ouverture au public du secrétariat de 
la mairie : mardi de 16 h à 19 h, le jeudi de 10 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 19 h 
 

3. Collecte des biodéchets 
 

Depuis le mois de septembre jusqu’à fin novembre, vous avez déposé 1,4 tonne de 
biodéchets, c’est un véritable succès pour cette démarche citoyenne et 
environnementale. 
Il est clair que cet apport et le compostage individuel doivent diminuer les déchets 
jetés dans le bac gris. Aussi à partir de 2020, le nombre de levées de ces bacs 
passera à 36 pour l’année. 
Les tarifs de redevance pour 2020 sont identiques à ceux pratiqués en 2019.  

 



 
 
Par contre chaque levée supplémentaire aux 36 sera facturée 3 € pour le plus petit 
bac gris à 34 € pour le plus important volume (770 litres). 
La sélection des déchets nous amènera à prendre des décisions importantes quant 
au tri de la poubelle de l’Espace d’Animation Rural et de celles du cimetière. 
 

4. Fermeture du secrétariat de la mairie 
 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du  
22 décembre au 3 janvier 2020 inclus. 
En cas d’urgence vous pouvez contacter le maire au 06 89 74 72 30 

 

5. Démarches administratives 
 

Pour toutes celles et tous ceux qui veulent renouveler leur carte d’identité, leur 
passeport, nous leur conseillons de ne pas attendre le dernier moment mais 
d’anticiper largement. Vous pouvez vous adresser, pour prendre rendez-vous, dans 
l’une des mairies suivantes équipées d’une station biométrique : Villé, Sélestat, 
Sainte Marie Aux Mines. 

 
6. Résultats des battues de chasse de cet automne 

 

Les chasseurs, malgré les difficultés rencontrées, les rendez-vous manqués avec 
les sangliers et le gibier font le maximum pour réduire la population de sangliers. 
Ainsi, les battues organisées ces dernières semaines ont été couronnées de 
succès, le tableau de chasse ci-dessous en est la preuve :  
 

Lot n°1, à l’endroit, adjudicataire  Eric TRENDEL: 

• 41 sangliers, 14 chevreuils et 2 cervidés 
Il est à signaler que lors de la dernière battue les chasseurs ont vu le loup 
pas très loin du village. 

 

Lot n°2, à l’envers, adjudicataire Daniel WERVER 

• 40 sangliers, 20 chevreuils et 1 faon. 
 

Je rappelle que les chasseurs sont tenus de réaliser le plan de chasse annuel établi 
pour le gibier rouge. Je précise aussi que les propriétaires privés doivent prendre 
les mesures nécessaires, à l’instar de la commune pour la forêt communale, pour 
lutter contre les dégâts provoqués par le gibier. 

 

Chers Steigeoises et Steigeois, les fêtes de fin d’année approchent ainsi que la 
nouvelle année 2020. 
Je tiens à vous souhaiter, pour la dernière fois en tant que maire, une magnifique fête 
de Noël. Qu’elle soit pour vous un moment de joie, de bonheur, de paix et d’amour.  
Malgré la frénésie d’une surconsommation, il est important de revenir vers un bonheur 
simple plein d’humanisme, de partage, d’amitié et de vérité. 
J’ai une pensée particulière pour les Steigeoises et Steigeois qui souffrent et qui 
luttent contre la maladie. Je voudrais leur apporter un peu de réconfort, leur souhaiter 
le courage nécessaire et la guérison. 
 

Au nom de mes adjoints, Christian et Monique, des membres du Conseil Municipal et 
du personnel communal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 pleine 
de santé, de bonheur, de réussite et de paix. 
 

Très cordialement 
Le Maire 
Roland MANGIN 

 


