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03 88 57 17 54 

INFORMATIONS 

 

 

Journée citoyenne 
 

Le samedi 9 octobre, la municipalité organise une journée citoyenne au profit de notre commune et 

de son environnement. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre l’équipe 

des élus afin de pouvoir intervenir dans plusieurs domaines. 

2 ateliers seront proposés : 

- ouverture parcellaire en forêt communale 

- travaux de maçonnerie au cimetière 

 

Petite nouveauté, nous proposons un atelier enfant : peinture et décoration de l’espace 

« bibliothèque partagée ».  

Les enfants intéressés sont priés de se faire connaître à la mairie avant le 1er octobre. 

Les personnes qui veulent donner un peu de leur temps libre seront les bienvenues. 

En raison de la crise covid, toutes les précautions seront prises afin de pouvoir respecter les gestes 

barrières. 

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au plus tard le mardi 5 octobre, soit par 

téléphone au 03 88 57 17 54 ou par mail :   mairie.steige@gmail.com. 

 

Le rendez-vous est fixé le samedi 9 octobre à 8 heures devant la mairie. 

 

De midi à 14 heures, nous prendrons l’apéritif et le repas ensemble et les travaux se termineront au 

plus tard à 17 heures.  

D’avance nous vous remercions pour votre participation à cette journée citoyenne. 
 

 

Une nouvelle boulangère 

 

Marie-Louise PRINZ ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est désormais Christine 

qui vous accueille au dépôt de pain, du mardi au samedi de 6 h 30 à 10 h 30. 
 

 

Cérémonie Commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 

En raison de la crise sanitaire, la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 se limitera 

cette année au dépôt de la gerbe. La cérémonie débutera à 11 h 15 au Monument aux Morts mais ne 

pourra pas être suivie du verre de l’amitié. 

Les habitants sont toutefois invités à pavoiser leurs maisons.  

 



 

 

Dates des battues de chasse 

 

Lot TRENDEL à l’endroit :  Les samedis 16 octobre – 30 octobre - 6 novembre – 13 novembre –  

27 novembre – 4 décembre - 18 décembre 2021. 

Les samedis 8 janvier – 15 janvier - 29 janvier 2022. 

 

Lot WERVER à l’envers :   Les mardis 2 novembre – 7 décembre. Le vendredi 31 décembre 2021 

et les 30 et 31 janvier 2022. 

 
 

Renouvellement des concessions au cimetière 

 

En 2022, un certain nombre de concessions seront à renouveler. 

Les personnes concernées seront informées par courrier. 
 

 

Entretien des tombes au cimetière 

 

 

Nous avons constaté que beaucoup de tombes sont  

envahies par la Valériane. Il s’agit d’une plante  

invasive, qui se propage à grande vitesse.  

Il est rappelé que l’entretien des tombes incombe  

aux familles, la commune se chargeant  

de l’entretien des accès. 

 

 

 

Entretien des bordures et haies 

 

Le code civil précise que : 

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies  

publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas  

les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). Les  

branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage public. 

 

De même, il est demandé aux propriétaires de parcelles forestières, d’élaguer les branches des 

arbres qui débordent sur les chemins forestiers. 

 

 

Broyage des déchets verts 

 

Fin octobre/début novembre, la commune et l’association ACJCA vous propose de faire une 

journée de broyage des déchets verts, les personnes intéressées doivent se manifester auprès du 

secrétariat de la mairie 03 88 57 17 54. 

 

 

Nouveaux horaires à la déchèterie 

 

La déchèterie est désormais ouverte toute l’année,  

du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

 

 



 

 

Partenariat avec l’Université de Strasbourg 

 

Les communes de Breitenbach, Saint-Martin, Maisonsgoutte, Ranrupt et Steige travaillent ensemble 

dans le cadre de la loi climat et résilience qui a pour objectif de lutter contre le dérèglement 

climatique. 

Pour les aider dans leurs démarches, elles ont conclu un partenariat avec l’Unistra, Université de 

Strasbourg et accueillent en 2021 des étudiants Master 1, qui ont pour objectif de réaliser un état des 

lieux du territoire, et en 2022, des Master 2, qui travailleront sur le plan d’action.  

Ceux-ci seront amenés à se déplacer sur site dans le cadre de ce stage. 

 

 

Le Fablab « L’inspirateur » 
 

« Fablab » est un nom composé par une réduction des mots FABrication et LABoratoire.  

C’est un lieu où se trouvent des équipements de production (principalement basé sur du numérique) 

que tout le monde peut apprendre à utiliser afin de fabriquer son objet ou son projet personnel ou 

associatif.  

A Villé, dans la maison Choiseul-Meuse (bâtiment jaune sur le parking de l’ancien super U) se 

trouve le Fablab « L’inspirateur » ouvert à tous depuis 3 ans. Entre les machines d’impression 3D, 

la découpeuse laser, la fraiseuse, et beaucoup d’autres machines à votre disposition, vous trouverez 

certainement l’outil qu’il vous faut pour mener à bien votre projet, même farfelu !!  

Les membres déjà inscrits et expérimentés, sauront vous orienter et vous conseiller tous les 

mercredi soir de 18h30 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 13h00. 

Venez nous voir pour découvrir tout ce qu’il est possible de faire, de créer, de fabriquer, et 

rejoignez-nous. 

 

Plus on partage plus on possède !! 
Frédéric HEINRICH  
Président du Fablab L’inspirateur 

 

 

 

Forum des aidants 

 

Pour tous ceux qui ont besoin de renseignements, aidants, personnes dépendantes ou leur entourage, 

le 6 octobre de 10 h à 18 h, à la Maison des Aînés et des Aidants à SELESTAT, 16b place du 

Marché aux Choux. 

 

 

Calendrier électoral 2022 

 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. 

 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire ou vérifier leur inscription sur la liste électorale peuvent 

s’adresser à la mairie ou le faire par internet : service public.fr, onglet citoyenneté, puis élections. 

 

 

Bien cordialement 

 

Madame le Maire 

Monique HOULNÉ 

 

 

 



 

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLAGE ? 

 

Que vous soyez Steigeois depuis des années ou installés au village récemment, il est toujours 

intéressant de connaître l’histoire de son lieu de vie. 

Afin de vous permettre de le découvrir ou de le redécouvrir, des visites guidées vous sont 

proposées pour échanger d’une façon vivante sur : 
o Sa position géographique, son environnement naturel, ses quartiers 
o Son patrimoine architectural et religieux (origine de la chapelle du cimetière, histoire de l’église 

actuelle) 
o L’évolution de son activité industrielle, artisanale et commerciale 
o L’évolution de son activité agricole, viticole 
o L’arrivée de l’électricité, de l’eau courante 
o Pourquoi l’appelle-t-on le Petit Paris 
o Le patois Steigeois etc…. 

D’autres thèmes et sujets pourront aussi être abordés lors des échanges. Si vous êtes intéressés par 

ses visites découvertes vous pouvez contacter Roland Mangin au 06 89 74 72 30 ou par mail 

mangin.roland@orange.fr  

 

 

OUVERTURE DE LA CHAPELLE DU CIMETIERE 

 

A partir du 1er octobre et jusqu’au mois d’avril, la chapelle sera ouverte les vendredi, samedi et 

dimanche de 10 heures à 16 heures. 

Pour d’éventuelles ouvertures les autres jours de la semaine ou une demande de visite guidée de 

préférence pour un groupe vous pouvez appeler Roland Mangin. 

 

 

VERS UN OUVRAGE POUR LE 150ème ANNIVERSAIRE DE L’EGLISE SAINTE MARIE 

MADELEINE 

 

Le 20 janvier 1873 l’église est ouverte au culte. Un ouvrage est en préparation consacré à aux 

péripéties de cette construction dont le chantier a duré 20 ans émaillés de procès, de démolition de 

l’édifice en cours de construction et reconstruction de ruine récente.   

 

Roland MANGIN 
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