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 Chères Stilloises, Chers Stillois,  
 
 

 

En ces mois de février-mars, la vie municipale est tournée vers l’élaboration du budget 
pour 2015. C’est un moment clef qui détermine l’action des prochains mois. Les 
lecteurs attentifs des comptes rendus des Conseils municipaux ont pu remarquer les 
différentes demandes d’autorisations de travaux adressés aux Architectes des 
Bâtiments de France… Ils n’ont pas tous vocation à être réalisés en 2015 mais ont 
pour but de préciser les budgets afin de déterminer une programmation pluriannuelle. 
Dans ce même esprit d’anticipation des investissements, nous construisons le 
programme de rénovation de la Salle des Fêtes et tout au long de l’année en cours 
nous travaillerons sur l’élaboration du projet de réhabilitation du bâtiment de 
l’ancienne Caisse de Crédit Mutuel dont nous sommes désormais propriétaire.  
A plus court terme, puisque le printemps annonce le retour des résidents du Camp de 
loisir Mon repos, les services techniques sont largement engagés dans l’entretien et le 
réaménagement du camping. Finalisation des travaux de remise aux normes 
électriques, évolutions de la réglementation pour favoriser l’intégration des 
installations dans le paysage, réorganisation de l’accueil et création d’espace destinés au 
tourisme dit « de passage », sont autant d’étapes pour améliorer l’attractivité de ce 
patrimoine communal et préparer ses évolutions futures. 
Enfin, pour l’avoir souvent exprimé, il n’est rien de plus essentiel à nos yeux que de 
favoriser les liens entre les habitants du village… Je terminerai donc en saluant d’une 
part la belle fréquentation du premier rendez-vous des séniors organisé par les 
adjointes Chantal Sittler, Corinne Royer, Marie-Odile Lien et quelques bénévoles et 
d’autre part la création de l’Association « Passion Pétanque » présidée par Remy Siegel. 
Nous espérons que ces initiatives se développeront.  
 
 

Laurent Hochart, 
votre maire 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° 270 
MARS 2015 

DATES A RETENIR 
 
Dimanche 8 mars : 

Cavalcade déguisée, départ 
devant la Salle des Fêtes à 
15h00 
 
Mercredi 11 mars : Après-
midi récréative pour les 
seniors 
 
Mercredi 18 mars : Belote, 
à partir de 14h00-Salle des 
Fêtes 
 
Vendredi 20 mars : Marché 
de Pâques à l’école maternelle 
 
Dimanche 22 mars : 
Vide dressing 
Salle des Fêtes de 9h00 à 
16h00 
 
Dimanche 22 et 29 mars : 
Elections Départementales 
 
 

 
 

 
 
 
 

Permanence UNIAT 

UNION DES INVALIDES 

ET ACCIDENTES DU 

TRAVAIL 

Pré retraités – 
veuves – retraités de tous 

régimes 
1er samedi du mois 

de 10h à 11h à la Mairie 

CONTACTS  
MAIRIE 

 

Du Mardi au Vendredi de 

8h00 à 12h00 

Le samedi de 9h00 à 11h00  

Tel: 03 88 50 00 33 

Fax: 03 88 50 15 22 

mairie.de.still@wanadoo.fr 

www.stillinfo.fr 

 

PROCHAINE RENCONTRE  APRES-MIDI RECREATIVE 

Mercredi 11 mars 2015 de 14h à 17h à la Salle Arletty 

La municipalité organise sa deuxième après-midi récréative ou rencontre 
pour les séniors et toutes personnes intéressées. Selon les goûts et les 
attentes de chacun, des propositions seront évoquées et échangées afin 
d'optimiser ces rencontres mensuelles qui seront agrémentées de café, 
thé et gâteaux.  

 

mailto:mairie.de.still@wanadoo.fr
http://www.stillinfo.fr/
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 ETAT-CIVIL : GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

 
    

BOURSE AUX PLANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme BRENDLE Ludivine, 

Née le 02 mars 1933,  

fêtera ses 82 ans 

 

Mme SEEHOLTZ Marie Louise,  

Née le 06 mars 1932,  

fêtera ses 83 ans 

 
Mme KANDEL Lucie, 
Née le 11 mars 1924,  
fêtera ses 91 ans 

 

M LANG René, 

Né le 17 mars 1925,  

fêtera ses 90 ans 

 
Mme PFLUMIO Madeleine, 

Née le 20 mars 1925,  

fêtera ses 90 ans 

 

M WOLFF Joseph, 
Né le 13 mars 1927,  
fêtera ses 88 ans 

 
Mme WERMEISTER Georgette, 

Née le 13 mars 1931,   

fêtera ses 84 ans 

 

Mme MINCKER Wanda 

Née le 31 mars 1935 

Fêtera ses 80 ans 

 
Mme STOCKI Paulette 

Née le 07 mars 1935 

Fêtera ses 80 ans 

 

 

UNE BOURSE AUX PLANTES 
sur le site de l’ancienne tuilerie, 

 par l’ A.R.T.S. (Association pour le Réhabilitation de la Tuilerie Sonntag) 
LE DIMANCHE 26 AVRIL 2015     

 Attention ! changement de date. 
DE 10H à17H 

Dans un cadre de verdure, venez proposer vos plantes. 
Sont acceptés des livres relatifs au jardin, des poteries en terre cuite pour jardin. 

L’accès sera gratuit. 
Des tables seront à votre disposition.  Un abri est prévu en cas de pluie. 

Préparez-vous dès à présent.  Pensez à vous inscrire : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
- Nom              - Prénom  
- Adresse             - Mail                        
- Téléphone 
Présentera un stand :  - plantes                 - livres                - poteries  
A besoin de :                                - tables :  nombre :              - bancs :  nombre : 
L’ouverture est annoncée pour 10H.  

Il est possible de venir installer le stand pour 9H ce qui permettra de faire des échanges entre exposants avant l’arrivée du public.  
Pout tout renseignement tel à Schwartz Nicole au 07 62 62 46 60.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ECOLE MATERNELLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JUMELAGE STILL-OBERWOLFACH 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
INSCRIPTIONS / PORTE OUVERTES  

DANS LA CLASSE DES PETITS POUR LA RENTREE 2015 
 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2012 auront lieu à l’école maternelle de Still : 
 
le vendredi 20 mars 2015 de 15h15 à 18h  
et 
le vendredi 27 mars 2015 de 15h15 à 18h.  
 
Les parents des futurs élèves sont priés, dès à présent, de prendre contact téléphoniquement avec la 
Directrice de l’école maternelle au 03.88.50.18.65. 
afin de fixer un horaire de rendez-vous pour l’inscription de leur enfant. 
Lors de l’inscription, ils devront se munir d’un justificatif de domicile (facture téléphone, électricité, eau…) du 
livret de famille et du carnet de santé de leur enfant.  
 
Ce moment sera aussi l’occasion pour les enfants de découvrir avec leurs parents la classe où ils seront accueillis 
l’année prochaine. 

 

MARCHE DE PAQUES 
 

A L’ECOLE MATERNELLE DE STILL ! 
 

le vendredi 20 mars 2015 
 

de 7H50 à 9h00, de 11h20 à 12h00 et de 15h05 à 15h30. 
 

Vente d’objets divers et variés sur le thème de Pâques et du Printemps, confectionnés par les parents et les 
enfants de l’école maternelle. 
Vente de gâteaux, agneaux pascals.  
 
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE, 
NOUS COMPTONS SUR VOUS! 

 

 

Dans le cadre des Rencontres du 50ème Anniversaire du Jumelage Still-Oberwolfach, nous recherchons des photos 
de diverses rencontres, manifestations qui ont eu lieu entre nos 2 villages, afin de pouvoir créer une galerie photos. 
Si vous en possédez-vous pouvez les déposer en mairie. 
D’avance merci pour votre aide. 
 
Comité Jumelage Corinne Royer et Pascal Geispieler 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FANT@STILL  

SOIREE DISCO ANNEES 80 ET ELECTION DE MISS STILL 
 

Samedi 11 avril 2015 
à la Salle des Fêtes de Still 

à partir de 18h30 
 

Repas : Rosbif de bœuf – spaetzle et salade de pomme de terre, dessert et café 
Tarifs : 20€ par adulte   

    10€ pour les moins 12 ans 
 

        Merci de réserver auprès d’Isabelle 06.18.44.97.83 
Les places sont limitées 

 
COUPON DE RESERVATION SOIREE DISCO 

FANT@STILL                          
Nom et Prénom ………………………………………………………………………   
Adresse………………………………………………………………………………… 
Tél : …………………………………… 

NOMBRE ADULTES………………X 20€ =…………… …€ 
NOMBRE ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS………….…..X 10€ =…………..…...€ 
                                          TOTAL                                                                    …… ….€ 

Payé par :                                chèque     espèces 
 

Merci de joindre le règlement à la réservation à FANT@STILL - 55b Grand Rue STILL 

 

CAVALCADE DIMANCHE 08 MARS 
 
Venez rejoindre l’association Fant@still avec vos 
enfants le dimanche 08 mars 2015 de 15h à 18h pour 
une cavalcade déguisée dans les rues de notre village. 
Rendez-vous devant les portes de la salle des fêtes à 
15h00 suivi du défilé qui se terminera à la salle Arletty. 
Une participation de 5€ permettra à votre  enfant de 
bénéficier d’une partie de sjoelback ainsi qu’un tour de 
zumbazoo, une crêpe et une boisson. 
  

Allez on vous attend !!!! 
 

P.S : Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’accident  
et les petits cotillons sont interdits dans la salle.  
Renseignements auprès d’Isabelle au 06.18.44.97.83 
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Un petit nouveau à Still : l’amicale de pétanque ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANT@STILL 
ORGANISE 

UN GRAND VIDE DRESSING 
DIMANCHE 22 MARS DE 9H00 A 16H00 

 
Dans la Salle des Fêtes « LES TUILERIES» A  STILL 

Renseignements auprès d’Isabelle au 06.18.44.97.83 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Règlement : Toute inscription est définitive dès réception du paiement et non remboursable.  
Mise en place des stands : A partir de 7h30. L'emplacement devra être libéré pour 14 h et restitué propre. 

 
Talon réponse à retourner à l'adresse suivante : 

 
Adresse : Fant@still au 55b Grand Rue 

 
Nom …............................................................. Prénom ….............................................. 
Adresse…............................................................................................ 
Code Postal …......................Ville …............................................... 
Tél…...................................Email..................................................... 
Nombre de tables (2m / 1m environ)............x10 € = …....€  

▪ Je joins le règlement à l'ordre de fant@still ou en espèces 

 

Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez prendre votre carte de membre en déposant le bulletin 
d’adhésion ci-dessous dans la boîte aux lettres du 48 rue de la Liberté à Still. 
Demande de carte de membre  
Nom :    Prénom : 
Adresse :    CP :   Ville : 
Téléphone domicile :       /       /       /       /        Téléphone portable :        /        /        /        / 
Mail :                                                    @                                  . 

Je règle le montant de la cotisation (10,00 euros par personne) par : Chèque    Espèces  
A Still le…………/………../2015 
Signature  

 

Tout le monde le sait, c’est écrit 
dans Still Infos ! Maintenant 

joue… 

Tu savais toi qu’il y avait un 
nouveau club de pétanque à 

Still ? 
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RESTAURANT 

 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 
Jour Midi Soir 

Lundi Fermé 

Mardi 11h30 – 
14h00 

Fermé 

Mercredi 11h30 – 
14h00 

Fermé 

Jeudi 11h30 – 
14h00 

Fermé 

Vendredi 11h30 – 
14h00 

18h30 – 
21h30 

Samedi Fermé 18h30 – 
21h30 

Dimanche 10h45 – 
14h00 

18h30 – 
21h30 

 
Plat du jour 
Du mardi au vendredi midi à 8.90€ entrée – plat 
Nous proposons aussi des suggestions en semaine à 
midi 

 
 
 
 

ANNONCES  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

RECHERCHE DE PEINTURE 
 

Etant animateurs de colonies de vacances nous sommes à la recherche 
de pots de peinture afin de réaliser un projet qui aura pour dessein 
d’égayer le centre de vacances où nous accueillons les jeunes. Si dans un 
coin de votre garage/cave/atelier vous possédez des pots de peintures 
dont vous ne souhaitez plus, nous serions ravis que vous nous 
contactiez au 07.83.24.05.73 et de venir les récupérer à votre domicile. 
Nous acceptons tous les pots et couleurs tant que ces derniers soient 
encore exploitables. Merci d’avance !  
 

TOPALSACE RENOVATION 
Travaux de rénovation intérieure 
Conception de salle de 
bains/isolation intérieur-placo 
Tél : 06.77.49.67.91 

ASSISTANTE MATERNELLE 
 
Assistante maternelle agrée, cherche à garder 1 enfant à partir de 2 ans à 
temps pleins ou à mi-temps, de suite ou à convenir.  
20 ans d’expérience, non fumeuse, sans animaux, cour fermée. 
Tel : 06.35.52.71.86 

BELOTE 
 

Prochaine partie de belote mercredi 
18 mars 
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ARRONDISSEMENT             EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

MOLSHEIM        DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEILLERS ELUS : 19  SEANCE du 10 février 2015 

CONSEILLERS EN 

FONCTION : 19  Sous la Présidence de M. Laurent HOCHART   

CONSEILLERS 

PRESENTS : 12 

 

MEMBRES PRESENTS : Emmanuelle GIRARD – Gilles NEVERS – Corinne ROYER,  Adjoints 

Martine THOMAS – Jean-Philippe SIEGEL - Catherine JAEGLE – Frédéric SIEGEL – Chantal SITTLER – Philippe 

KELLER– Thomas PASCUAL - Stéphanie FRANKINET  

  

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Marie Odile LIEN, Adjointe - Eric PAGNANI – Pascal GEISPIELER - Michel VIX - 

Sylvie FISCHER – Camille BOUCHAIN – François THEILLER  

 

Marie Odile LIEN donne procuration à Emmanuelle GIRARD 

Pascal GEISPIELER donne procuration à Gilles NEVERS 

Michel VIX donne procuration à Catherine JAEGLE 

Sylvie FISCHER donne procuration à Corinne ROYER  

 

      COMPTE RENDU  

Agrémentation de candidature 
Vu l’avis favorable de la commission consultative communale de chasse en date du 6 février 2015. 
Le Conseil Municipal décide de donner son accord pour la participation à l’adjudication du 11 février 2015 du lot de chasse n° 1 
à : 
- La Société de Chasse du Nideck dont le siège est à OBERHASLACH, 15, rue du Ringelstein 
- M. Jacques FEIDT, 29, rue Constantin à MOLSHEIM  
- L’Association de chasse du Kappelbronn dont le siège est URMATT, 44, rue de Molsheim 

Le montant des enchères sera de 50 €. 
Le Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
Déclaration préalable sur la toiture de l’escalier près de l’église  
Vu le projet de réfection de la toiture de l’escalier près de l’église.   
Le Conseil Municipal donne l’autorisation à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour tous ces travaux. 
 
Modification de statuts du syndicat mixte du Collège de Mutzig 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1969 portant création du Syndicat Intercommunal du collège de Mutzig, 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 juin 2003 portant modification statutaire du Syndicat Intercommunal du collège de Mutzig, 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2011 portant extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche par l’adhésion de la commune d’Urmatt à compter du 1er janvier 2012, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2012 portant changement de dénomination de la Communauté de Communes de la Haute-
Bruche, extension de ses compétences et modification de ses statuts, 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig, en date du 20 septembre 2012, 
adoptant ses nouveaux statuts, 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig, en date du 12 décembre 2014, 
adoptant à 10 voix pour et une abstention la nouvelle adresse du siège du Syndicat Mixte de Mutzig, 
Sur proposition du Maire 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Adopte les nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Collège Louis Arbogast de Mutzig. 
 
Adhésion à l’Association IRCOD-Alsace 
Monsieur le Maire donne lecture, 
« de nombreuses collectivités territoriales françaises sont engagées dans la coopération décentralisée, c’est-à-dire dans des 
activités de coopération avec les collectivités et communautés de pays européens ou d’autres continents » 
La loi a d’ailleurs récemment été modifiée pour assouplir et faciliter de telles actions qui sont à la fois une manifestation concrète 
de solidarité et l’expression d’une présence française dans le monde. En Alsace, quelques 80 collectivités et autres entités 
publiques (universités, hôpitaux, etc.) se sont groupées au sein de l’association IRCOD créée en 1986. Elle a maintenant plus de 
28 ans d’expérience et la qualité de ses actions ainsi que le professionnalisme des intervenants, dont la plupart sont des agents des 
organismes adhérents, sont reconnus par tous ses interlocuteurs, nationaux, comme l’Agence Française de Développement 
(établissement public sous tutelle du ministère des affaires étrangères), ou étrangers. 
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Still n’a ni le désir, ni les ressources pour créer son propre service de coopération et ne peut engager ici que des moyens limités. 
Mais notre village peut contribuer à la hauteur de ce qu’elle décidera aux actions de l’IRCOD. La commune pourra ainsi choisir, 
après décision du conseil municipal, seul habilité à l’y engager, de participer, le cas échéant à des actions déterminées. 
Il est, en conséquence, proposé par la délibération soumise au conseil municipal d’adhérer à l’IRCOD, ce qui représente une 
cotisation de 100 € par an. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE que la commune de STILL adhérera à l’association appelée IRCOD – Alsace –Institut régional de coopération 
développement. 
AUTORISE le Maire à effectuer les formalités en conséquence.                
 
Subvention pour club de dessin 
Le Conseil Municipal décide d’allouer la somme de 500 € à l’association du club de dessin de l’école élémentaire de Still (section 
ASA)  pour l’année 2015. 
 

 
 

ARRONDISSEMENT             EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

MOLSHEIM        DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEILLERS ELUS : 19  SEANCE du 19 février 2015 

CONSEILLERS EN 

FONCTION : 19  Sous la Présidence de M. Laurent HOCHART   

CONSEILLERS 

PRESENTS : 12 

 

MEMBRES PRESENTS : Marie Odile LIEN - Emmanuelle GIRARD – Gilles NEVERS – Corinne ROYER,  Adjoints 

Pascal GEISPIELER – Jean-Philippe SIEGEL– Chantal SITTLER – Philippe KELLER– Thomas PASCUAL - Michel VIX - 

Sylvie FISCHER – François THEILLER 

  

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Eric PAGNANI – Camille BOUCHAIN – Frédéric SIEGEL - Martine THOMAS - 

Catherine JAEGLE - Stéphanie FRANKINET 

 

Catherine JAEGLE donne procuration à Sylvie FISCHER 

Camille BOUCHAIN donne procuration à François THEILLER 

Stéphanie FRANKINET donne procuration à Emmanuelle GIRARD 

Eric PAGNANI donne procuration à Laurent HOCHART 

Martine THOMAS donne procuration à Marie Odile LIEN       

    

DELIBERATION N° 86 
 

Location du lot de chasse n° 1 
Suite à l’adjudication infructueuse du 11 février 2015, le Président de la commission de location a proposé aux candidats de faire 
une offre par plis. 
Une seule offre d’un montant de 3000 € a été proposée par Monsieur Thierry JUNG, Président de l’Association de Chasse du 
Kappelbronn siège à URMATT. 
Le Conseil Municipal  
Décide d’accepter cette offre.  
Donne pouvoir au maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la location du lot de chasse n°1.   
L’Association de Chasse du Kappelbronn sera informée. 
Monsieur Roger Mabeau, Président de l’Association de Chasse du Nideck sera invité à confirmer son intention de faire valoir son 
droit de priorite. 

 
 
 
 


