
Steige, le 11 décembre 2017 

  MAIRIE 

         de 

   S T E I G E 
      67220 

 

   

INFORMATIONS 

 

 

 

Changement des compteurs d’eau 

Suite aux interrogations de plusieurs administrés, je vous confirme que le SDEA , gestionnaire de 

notre réseau d’eau potable a prévu de changer un certain nombre de compteurs d’eau. 

N’oubliez pas de les contacter pour le rendez-vous comme indiqué sur la lettre. C’est une opération 

entièrement gratuite et rapide. 

 

Sapin de Noël, place de la mairie 

La municipalité et les membres du Conseil Municipal remercient chaleureusement Monsieur Emile 

WEISSBECK qui vient  d’offrir le magnifique sapin qui décore la place de la mairie.  

Encore merci pour ce geste. 

 

Appel aux propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes et aux présidents d’associations 

Dans le cadre de la mise à jour et de la refonte du site internet de la commune, nous vous sollicitons 

si vous désirez bénéficier d’une large diffusion gratuite de votre activité. 

Pour ce faire, vous voudrez bien adresser à la mairie, par tout moyen à votre convenance, une ou 

plusieurs photos ainsi qu’un article précisant votre activité ou les liens vers votre site existant ou 

votre page facebook. 

 

Horaires d’hiver de la déchetterie 

A partir du 1
er

 novembre les horaires de la déchetterie à Villé sont les suivants jusqu’au 31 mars : 

Mardi, mercredi et vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 

Inscription sur les listes électorales 

Les personnes majeures résidant à Steige qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales sont 

invitées à faire cette démarche auprès du secrétariat de la mairie avant le 31 décembre 2017. 

 

La tournée du fromager 

La  Crémerie Fromagerie Casa Caseï de Jean Philippe CEZARD vous propose ses produits lors de 

sa tournée à Steige le vendredi ou sur le marché à Villé le mercredi matin. 

Pour tout renseignement ou commande vous pouvez le contacter au 06 86 70 35 69   

ou par mail casacasei@laposte.net. 

 

Participation aux collectes de l’Ecole 

La direction et l’équipe pédagogique de notre école vous informent que l’école collecte tous stylos, 

feutres, marqueurs, correcteurs tipex liquide ou rouleau. L’école qui en collectionnera le plus 

gagnera un bon d’achat dans une librairie d’une valeur de 150 €. 

Vous pouvez les déposer soit à la mairie aux heures d’ouverture du secrétariat ou directement à 

l’Ecole. N’hésitez pas à collecter également sur le lieu de votre travail. 
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Fermeture du secrétariat de la mairie 

En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé du 23 décembre 2017 au  

2 janvier 2018 inclus.  

 

Le SMICTOM communique 

Suite au constat que 30% des visites en déchetteries sont effectuées par 7% des usagers. Afin de 

garantir l’équité de service, le SMICTOM a décidé, à partir du 1
er

 janvier 2018, de limiter à 24 

passages par an en déchetterie, compris dans la redevance pour chaque déposant. 

 

 

Chères Steigeoises et chers Steigeois, au nom de la municipalité et des membres du Conseil 

Municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, un Joyeux Noël et une bonne et 

heureuse année 2018 pleine de bonheur, de satisfactions et de santé.   

 

A tous ceux qui sont souffrants, malades, je leur souhaite que la nouvelle année soit celle de la 

guérison et du réconfort. Qu’elle soit pour notre communauté villageoise et pour le monde une 

année de paix, de solidarité et de progrès. 

 

Bien cordialement 

Le Maire - Roland MANGIN 

 

Un nouveau champion Steigeois de Sports Mécaniques 

 

Nicolas JOERGER, en plus de l’électricité, a une passion dans 

laquelle il s’éclate, le moto-cross.  

Après trois saisons en enduro, il vient d’en être sacré champion 

d’Alsace 2017 dans sa catégorie. 

Toutes nos félicitations à Nicolas et nous lui souhaitons encore 

beaucoup de podiums. 

 


