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Démarrage des travaux: 

Les travaux d'aménagement de la RD 424 et des places de la mairie et de l'église démarrent  cette 

semaine pour s'étendre sur plusieurs mois comme indiqué lors de la réunion publique. 

L'entreprise VOGEL de Scherwiller commencera par les places de la mairie et de l'église afin que 

leur réaménagement soit terminé pour la rentrée de septembre. En principe la route ne sera pas en 

chantier avant septembre. 

Afin de ne pas trop perturber le travail de l'entreprise, la circulation des poids lourds sera interdite 

dès le début du chantier. Bien entendu, les poids lourds en livraison pour Steige, particuliers et 

entreprises, ne sont pas concernés par l'interdiction de circuler.  

En cas de problèmes n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie, le maire et les adjoints. Les 

réunions de chantier sont prévues tous les mercredis matin.  

Patience, dans quelques mois ces travaux ne seront plus qu'un souvenir et il ne restera plus qu'une 

tranche à réaliser.           

              

 

Vente de bois de chauffage à façonner 

 

Une vente de bois de chauffage à façonner aura lieu le lundi 20 juillet à 19 heures à la salle de la 

mairie.  

Cette vente proposera :  

- bois de chauffage en long bord de route, 8 lots pour 69,3 m3, 

- bois de chauffage à façonner, 4 stères. 

Les affiches sont disponibles au secrétariat de la mairie 

 

 

Appel à la générosité 

 

Vous possédez un poêle à bois que vous n’utilisez plus et vous souhaitez le céder, vous pouvez 

contacter le secrétariat de la mairie. 

 

 

 

 

 

 



 

Une nouvelle entreprise 

 

Depuis le 1
er

 juillet, une nouvelle entreprise a vu le jour dans notre village, au 118 Grand Rue.  

Il s’agit de la société ECO DIAG 67, créée par Jean-Philippe DERENDINGER, ayant pour activité 

l’économie de la construction et les diagnostics immobiliers. 

Si vous avez un bien à vendre ou à louer, ECO DIAG 67 réalise tous les diagnostics immobiliers 

obligatoires (DPE, Gaz, Electricité, Plomb, Amiante, ERNMT, Surfaces) 

Mais vous pouvez également faire réaliser un diagnostic volontaire afin de vous assurer que votre 

logement ne représente pas de risque pour votre sécurité. 

Si vous avez des travaux à effectuer, ECO DIAG 67 réalise dossiers de consultation des entreprises, 

estimations de travaux, suivi de chantier, métrés, déclarations préalables, plans de bâtiments 

existants… 

Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter Jean-Philippe DERENDINGER soit par téléphone au 

03-67-37-00-14 ou au 06-71-62-93-25, soit par mail à contact@ecodiag67.fr 

D’autres informations complémentaires sont également disponibles sur le site www.ecodiag67.fr 

 

 

Fermeture du secrétariat 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés annuels du lundi 27 juillet au vendredi 14 août 

2015 inclus. Veuillez prendre vos dispositions afin d’accomplir vos démarches administratives le 

plus tôt possible. 

Le maire tiendra une permamence les mardis 4 et 11 août de 18 h à 19 h. En cas d’urgence, vous 

pouvez vous adresser directement au maire ou aux adjoints. 

 

 

************************ 

 

 

Profitez toutes et tous de la saison estivale et bonnes vacances. 

 

 

Bien cordialement 

 

Le Maire 

 

Roland MANGIN 

 

 

 

 

 


