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  INFORMATIONS 
 
 

 

Cérémonie Commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 

La population est invitée à participer à la cérémonie qui se déroulera au Monument aux Morts : 

Vendredi 11 novembre 2022 à 11 h 15. 

A cette occasion, j’invite également les Steigeoises et Steigeois à pavoiser leur maison.  

A l’issue de la commémoration, un vin d’honneur sera offert à l’espace d’animation rural. 

 

 

Dates des prochaines battues de chasse 

 

Lot 1 : Eric TRENDEL (côté droit en arrivant par l’entrée Est) 

Les samedis 22 octobre – 5 novembre – 19 novembre – 3 décembre – 17 décembre 

31 décembre (le matin) 2022 et les samedis 14 janvier et 28 janvier 2023 

 

Lot 2 : Daniel WERVER (côté gauche en arrivant de l’entrée Est) 

Les mardis 15 novembre – 13 décembre - le samedi 31 décembre 2022 

Fin janvier 2023 (la date reste à fixer) 

 

 

Fête des aînés steigeois 

 

La traditionnelle fête des aînés aura lieu le samedi 7 janvier 2023 à l’espace d’animation rural. 

 

 

Loi « montagne », dispositifs obligatoires à partir du 1er novembre 

 

La loi « montagne » précise que, dans notre département, du 1er novembre au 31 mars : 

Votre véhicule doit être muni des équipements suivants (au choix) : 

- 4 pneus hiver, ou 4 pneus 4 saisons,  

- ou une paire de chaînes ou chaussettes à neige. 

Le non-respect de la loi est passible d’une amende de 135 euros et l’immobilisation du véhicule. 

 

 

Civisme autour de l’Espace d’Animation Rural 

 

L’espace d’animation rural et la zone de loisirs sont des lieux de convivialité, qui profitent à 

l’ensemble de la population. Ces espaces sont régulièrement dégradés par des déjections de chiens. 

Nous demandons aux propriétaires de les ramasser, afin de garder ces lieux accueillants. 

 

Bien cordialement 

Madame le Maire - Monique HOULNÉ 

 



 

Emballages et les papiers : tous dans le même bac ! 

 
A compter du 1er janvier 2023, vous pourrez déposer tous vos 

emballages et papiers imprimés dans le bac jaune.  
 

Vers plus de recyclage 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique pouvaient être déposés dans le bac 

jaune, aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages devaient 

être jetés avec les ordures ménagères, faute de pouvoir les recycler. Ces emballages étant de plus en 

plus nombreux, les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage se sont mobilisés pour leur trouver 

des solutions de valorisation (recherche de débouchés pour le plastique, modernisation des centres 

de tri…). Dans le même temps, les industriels ont aussi été incités à faire leur part d’efforts, en 

emballant leurs produits de manière plus vertueuse.  

Ce travail a porté ses fruits : à partir du 1er janvier 2023, nous pourrons trier plus et plus 

simplement.  Le centre de tri des Scherwiller pourra à cette date accueillir tous les emballages. Ils 

seront dans leur grande majorité (80%) recyclés. Pour ceux dont les débouchés de recyclage 

n’existent pas encore ils seront valorisés énergétiquement. 

 

A trier dans le bac jaune :  

Dans le bac emballages jaune : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et 

tous les emballages, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, 

bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 

pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…  

Désormais, plus de doute tous les emballages et les papiers se trient ! 

 

Et en pratique ? 

C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac jaune ! Le bac est collecté toutes les 2 semaines. 

 

Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  
 

Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans un sac).  
 

Surtout… N’imbriquez pas vos emballages les uns dans les autres, 

votre tri serait perdu ! 
 

 

Une adaptation des dispositifs de collecte et de la redevance 
Le bac gris sera désormais destiné à recevoir uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, 

éponges, lingettes, couches…), les petits objets en plastique (brosses à dents, stylos…), ainsi que les 

balayures, les cendres et les mégots. Pour rappel, les emballages en verre et les biodéchets sont à 

déposer dans les bornes d’apport volontaire dédiées. 

Ce transfert important de volume de déchets du bac gris vers le bac jaune nécessitera une adaptation 

des dispositifs de collecte et de la redevance, pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des 

services de gestion de collecte et traitement des déchets. 

 

Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services du SMICTOM d’Alsace Centrale comprendra 

18 levées du bac gris et 18 passages en déchèterie. Les levées et les passages supplémentaires seront 

facturés en plus. Pour que chacun trouve son rythme en fonction de sa production de déchets, la 

collecte du bac gris continuera de s’effectuer chaque semaine. L’objectif est de s’adapter aux 

nouveaux usages liés aux nouveaux gestes de tri : des biodéchets et de tous les emballages et 

papiers. Retrouvez toutes les informations sur le site www.smictom-alsacecentrale.fr 


