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Eclairage Public 

 

Notre premier grand chantier du mandat portera sur le changement de l’éclairage public. 

Celui-ci date de 1976 et depuis quelques années, nécessite de nombreuses interventions et 

réparations de plus en plus couteuses. 

 

La réduction du coût de la consommation électrique était un de nos objectifs de campagne. 

Après étude de la commission voirie, nous avons opté pour le remplacement des têtes des 

lampadaires pour l’ensemble du village par la technologie Led avec réduction de l’intensité 

sur les plages horaires de nuit. Ceci afin d’éviter de plonger le village dans le noir total. 

 

Pour réaliser cette opération nous bénéficions de subventions qui s’élèvent à : 

- 17 045 € de la part du fond de solidarité du département  

- 22 450 € de la part du syndicat d’électricité et de gaz du Rhin 

-   4 980 € des certificats d’économie d’énergie. 

Ce qui au total correspond à 83.4 % du montant total HT. 

 

Les travaux débuteront au courant du mois de juin et sont confiés à l’entreprise NJE de 

Steige. Nous souhaitons recycler ces têtes de lampadaire, les Steigeois qui le souhaitent 

pourront en acquérir. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la mairie. 

 

 

Journée citoyenne 

 

La seconde journée citoyenne a eu lieu le samedi 27 mars. 

3 chantiers avaient été proposés : 

- Réfection du mur en face du cimetière, 

- Ouverture et marquage de parcelles dans la forêt communale (travail qui auparavant 

était effectué et refacturé par l’ONF), 

- Peinture des barrières menant à la salle, la porte de l’atelier, le coffret d’affichage. 

25 personnes ont participé à cette journée dans le respect des règles sanitaires. 

Encore un grand merci à toute l’équipe pour le travail fourni. 

Nous relancerons une seconde journée au début de l’automne. 

 

 

 



 

Jardin participatif 
 

La commune réfléchit au lancement d’un jardin participatif que nous aimerions mettre en 

place pour ceux et celles qui souhaitent jardiner en commun, en partageant leurs 

expériences, idées et récoltes. 

Si des personnes sont intéressées merci de se faire connaitre à la mairie. 
 

Bibliothèque libre service et partagée 
 

Une demande pour installer une bibliothèque participative est à l’étude par le conseil 

municipal. 
 

 

Elections Départementales et Régionales 
 

Les dimanches 20 et 27 juin auront lieu les élections départementales et régionales. 

Le bureau de vote sera déplacé à l’Espace d’Animation Rural afin de garantir un respect des 

mesures sanitaires à mettre en place. Les électeurs sont invités à utiliser leur stylo personnel 

pour les signatures. 
 

Afin de compléter l’équipe qui assure la tenue du bureau de vote, nous faisons appel à des 

bénévoles, vaccinés de préférence. Les créneaux à compléter sont : de 8 h à 10 h 30 le 

dimanche 20 juin et de 10 h 30 à 13 h le dimanche 27 juin. Les personnes intéressées sont 

priées d’appeler la mairie au 03 88 57 17 54. Je vous en remercie par avance. 
 

 

Manifestations de l’été 
 

- Courses cyclistes de la Steigeoise le 20 juin, départs et arrivées devant la mairie, 

- Animation de rue par l’espace ado de la MJC le mardi 27 juillet à l’EAR. 
 

 

Avis aux nouveaux habitants 
 

Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître auprès de la mairie pour inscription 

au fichier de la population, par mail mairie.steige@gmail.com ou au 03 88 57 17 54. 
 

 

Le moustique tigre 
 

Certaines espèces de moustiques, dont le moustique tigre, pondent leurs œufs à la surface de 

l’eau dans les contenants stockés dans les jardins des particuliers (coupelles, récipients, pots 

de fleurs, bâches…) 

Des gestes simples existent pour limiter leur développement, vider ou changer l’eau au 

moins deux fois par semaine, ranger à l’abri de la pluie, fermer hermétiquement avec un 

couvercle adapté ou une moustiquaire. 

 
Bien cordialement 

 

Madame le Maire 

Monique HOULNÉ 

mailto:mairie.steige@gmail.com

