
STILL INFO N° 289 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 1

n° 289
Septembre - Octobre 2017

DATES A RETENIR

Mercredi 13 Septembre 14h à

17h:

Club de l'Amitié.

Samedi 16 et Dimanche 17

Septembre:

Journées du patrimoine.

Vendredi 22 Septembre 19h:

Forum des Associations.

Mardi 26 Septembre 17h à 20h:

Don du Sang à Dinsheim-sur-

Bruche.

Samedi 30 Septembre 19h30:

Soirée Couscous - Little House

Mercredi 11 Octobre

14h à 17h:

Club de l'Amitié.

Dimanche 22 Octobre 8h à 13h:

Bourse aux vêtements et jouets

puériculture- ASA Fant@still

Dimanche 28 Octobre 19h:

Oktoberfest - FC Still.
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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 12h00

Tél: 03 88 50 00 33
Fax: 03 88 50 15 22

www.stillinfo.fr
accueil@mairiedestill.fr

L'association Still Animation et la Commune de Still sont heureuses
de vous annoncer la tenue d'un Forum des Associations et des
Artisans, le vendredi 22 Septembre à partir de 19h, à la Salle des
Fêtes des Tuileries.
Ce Forum est destiné à tous les Stillois, nouveaux arrivants ou
résidents de longue date, qui souhaitent s'investir dans un projet,
découvrir une activité ou participer à la vie associative de notre
commune.
Les artisans de Still seront aussi présents pour faire connaître leur
savoir-faire.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager et
découvrir ensemble les initiatives stilloises!

Bonne rentrée à tous!
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Vous possédez une chambre ou un logement meublé que vous mettez en location
pour une clientèle touristique même ponctuellement ?
 
Vous devez répondre à des obligations légales réglementaires et fiscales :
·        Vous êtes tenu de préalablement déclarer cette activité touristique à la mairie de la commune
où se situe votre bien à l’aide du formulaire CERFA N°14004*02 (pour les meublés) ou 13566*02
(pour les chambres).

·        Vous devez prendre contact avec les services fiscaux dont vous dépendez.

·        La taxe de séjour est à régler à la Communauté de Communes Région de Molsheim-Mutzig
située 2 route Ecospace à Molsheim

 

Découvrez le document « Hébergement chez l’habitant, devoirs et obligations » auprès de votre
Office de Tourisme 19 place de l’Hôtel de ville à Molsheim.

Vous pouvez également consulter le site www.service-public.fr

ETAT CIVIL GRANDS ANNIVERSAIRES

SEPTEMBRE
Mme HEILIGENSTEIN Uranie
née le 06.09.1932, fêtera ses 85 ans
M. WIEDER Antoine
né le 19.09.1931, fêtera ses 86 ans
Mme BICHWILLER Thérèse
née le 14.09.1921, fêtera ses 96 ans
Mme MENGES Antoinette
née 28.09.1934, fêtera ses 83 ans
Mme ANTONI Marie-Thérèse
née le 19.09.1935, fêtera ses 82 ans
M. SPECHT Jean
né le 18.09.1936, fêtera ses 81 ans
Mme PONS Huguette
Née le 07.09.1937, fêtera ses 80 ans

OCTOBRE
Mme KASTNER Madeleine
née le 02.10.1935, fêtera ses 82 ans
Mme SITTER Marie-Thérèse
née le 15.10.1929, fêtera ses 88 ans
Mme BRAUN Marie-Thérèse
née le 05.10.1929, fêtera ses 88 ans
Mme WIEDER Françoise
née le 16.10.1931, fêtera ses 86 ans
Mme CHORVOZ Marthe
née le 10.10.1929, fêtera ses 88 ans
Mme WIDLOECHER Marie-Madeleine
née le 25.10.1929, fêtera ses 88 ans
Mme SCHOEFFEL Emilie
née le 15.10.1922, fêtera ses 95 ans
Mme FISCHER Louise
née le 26.10 1932, fêtera ses 84 ans
Mme ESCHBACH Sonia
née le 08.10.1936, fêtera ses 81 ans
Mme BLATTNER Denise,
née le 24.10.1936, fêtera ses 81 ans
Mme WIDLOECHER Anne-Marie
Née le 26.10.19367, fêtera ses 80 ans
M. ZIMMER Raymond
Né le 16.10.1937, fêtera ses 80 ans

ANNONCES
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ANNONCES
COMMANDE DE FIOUL

Comme ces dernières années je vous propose de participer à un regroupement de commandes de fioul afin de
bénéficier de tarifs plus avantageux du fait du groupement de nos commandes.
 
Il s’agit d’un regroupement de commandes et non d’une commande globale. Chaque personne reste directement donc
redevable au distributeur de fioul de la commande qu’elle aura passée (et uniquement de la sienne).
Dans le but de déterminer le volume total de ce groupement de commande et pour les personnes qui seraient
intéressées, je vous propose de me communiquer les informations suivantes (par écrit par mail ou à mon adresse
postale) :
Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Mail, Type de fioul (ordinaire ou amélioré), Volume
 
Une fois le volume total de fioul connu, je prendrai contact avec les différents distributeurs de fioul pour identifier
celui proposant le meilleur tarif et lui transmettrai la liste des personnes intéressées avec leurs coordonnées et le
volume souhaité.
Vos coordonnées ne seront utilisées que pour le groupement de commande et ne seront communiquées qu’au
fournisseur retenu.
 
C’est ensuite le fournisseur qui prendra directement contact avec chaque personne pour déterminer le moment de la
livraison.
 
Merci aux personnes intéressées de se manifester avant le 9 septembre pour une organisation optimale.
 
N’hésitez pas en cas de question.
 
Cordialement,
Ludovic LE BARS
lebars.ludovic@gmail.com
19 route de Flexbourg
67190 STILL
port: 06 87 10 10 01 (entre 18h30 et 20h30, en cas d’indisponibilité merci de laisser un message)

INCIVILITES AUX AIRES D'APPORT VOLONTAIRE

Les points d’apports volontaire situés à STILL font l’objet bien souvent de dépôts sauvages de déchets
divers qui doivent être déposés en déchèterie.

Nous souhaitons rappeler que ces points d’apports ont été mis en place pour faciliter le tri sélectif des
emballages plastiques, verre et papier/cartons.

L’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets est sanctionné comme suit par le code pénal (art. R
632.1 et 632.8) :

- contravention de deuxième classe pour l’abandon de déchets sur la voie privée ou publique. (amende de
150 euros au plus),

- contravention de cinquième classe pour l’abandon de déchets sur la voie publique ou privée lorsque ceux-ci
ont été transportés à l’aide d’un véhicule (amende de 1500 euros au plus).

Nous attirons également votre attention sur le fait que les déchets recyclables déposés aux pieds des
conteneurs sont considérés comme un dépôt sauvage.

Nous luttons contre l’abandon sauvage des déchets, pour le confort de tous.

Aussi nous souhaitons faire appel au civisme de chacun pour que ces places restent propres et ne
fassent plus l’objet de dépôts sauvages.
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ANNONCES / VIE ASSOCIATIVE

GRANDE BOURSE VETEMENTS ENFANTS, JOUETS, ET PUERICULTURE.

DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017 de 8h à 13h

 

Dans la Salle des fêtes « les Tuileries » à STILL, organisée par l'Association Still Animation et Fant@still

Renseignements : 06 71 05 75 86          

Petite restauration

Mise en place des exposants : dimanche 22 Octobre à partir de 8h.

Attention nombre de places limitées.

 

BULLETIN D'INSCRIPTION

Talon réponse à retourner à l'adresse suivante :

A.S.A. - 29 route de Flexbourg 67190 STILL

10 EUROS LA TABLE + 2 CHAISES

Nom, Prénom :...................................................... ..........

Adresse…..................................................................................................

Code Postal …......................                    Ville …........................................................

Tél….........................................        Email.........................................................

Nombre de table :............x10 € = …..........€

- Je joins le règlement à l'ordre de l’ASA, ou en espèces

Date : \__/\__/\_____/                                           Signature

Particulier loue jardin à Still
renseignements: 03 88 50 11 41

TRI SELECTIF

Les modalités de distribution des sacs jaunes ont été modifiées depuis le 1er Juillet 2017 : il n'y aura plus de
distribution systématique dans les boîtes aux lettres, désormais, les usagers pourront s'approvisionner en
rouleaux de sacs jaunes auprès de la Mairie sur simple demande.
Ce changement accompagne le succès grandissant des bacs bleus à couvercle jaune, destinés à recevoir les
déchets plastiques en remplacement des sacs jaunes.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se procurer un bac bleu couvercle jaune de 240l pour 30€ auprès de
la Mairie à partir du 15 septembre.
Les personnes qui souhaitent continuer à utiliser les sacs jaunes peuvent venir chercher les rouleaux de sacs
en Mairie.
Merci de choisir le tri sélectif !
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VIE ASSOCIATIVE

Rentrée 2017 de l’Association Still'Tonic.
 
C’est la rentrée, le moment des bonnes résolutions. Alors si la vôtre est de
pratiquer une activité physique en toute convivialité venez pousser la porte
du complexe des Tuileries à Still.
 

Les cours de step, renforcement musculaire (poids, bâtons et élastiques) et
cardio-training reprennent à compter du jeudi 7 septembre 2017 à 19h30. 

Le cours dure 01h30 et tout le matériel de gym est mis à disposition.

Le tarif annuel par personne est fixé à 65 euros.  Les cours sont maintenus
pendant les vacances scolaires
(à l’exception de la période de Noël et de l'été).
Les deux premiers cours sont libres pour essai. 

Besoin de plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 06 29 71
85 53 ou 06 82 94 08 19.

Bien sportivement.
Carmen
 



STILL INFO N° 289 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 6

ENVIE DE DANSER?
L'association "Vertiges de la Danse" organise des

cours de Danses de Bal
( Valse, Rock, Tango, Cha Cha Cha, ...)

les mardi soirs à 19h30 au "Foyer de Mutzig"

Soirée Portes Ouvertes le
Mardi 12 Septembre 2017 à 20h

présentation de la méthode d'enseignement et du
programme

Début des cours le mardi 19 Septembre à 19h30

Renseigements:
André Reiminger tél: 03 88 38 37 05

mail: didier@vertiges.net
www.vertiges.net

VIE ASSOCIATIVE

Reprise des cours de Yoga le Lundi 4 Septembre à 20h00.

L'association Jardin d'Asana propose des cours de Yoga les lundi soirs à 20h00 à la Salle des Fêtes des
tuileries. Première séance de découverte offerte. Renseignements sur place.

Aikido Club Molsheim et environs

L’aikido :
Un art martial traditionnel, ouvert à tous, hommes et

femmes à égalité dans la pratique. Il permet le
développement harmonieux et dynamique de l’individu.

Sans compétition, il neutralise l’attaque et non
l’attaquant par la maîtrise de l’énergie.

Rentrée enfants : 07/09/17
Rentrée adultes : 04/09/17

Cours Enfants
6 à 9 ans : lundi soir et jeudi soir, de 17 h 30 à 18 h 30
10 à 12 ans : lundi soir et jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h

30. 
 

Cours Adultes
Lundi soir et jeudi soir, de 19 h 30 à 21 h 00.

Samedi matin, de 10 h 00 à 11 h 30.

Pour plus d’informations : http://www.aikido-
molsheim.fr
Tél : 06 78 99 82 06 ou 06 85 19 00 52

STILL BADMINTON LA RENTREE

La section Badminton de l’Association STILL
Animation reprend ses activités le mardi 05
septembre 2017.

Comme l’année précédente, la pratique du
badminton aura lieu salle des Tuileries :
le mardi 19h00 à 22h00 le mercredi de 19h30 à

22h00

N’hésitez pas à venir vous renseigner aux jours et
aux horaires cités ci-dessus.
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- Circuit baby-cars Bugatti (4 à 7 ans)
- Exposition de « Rutilantes d’Alsace » (belles autos d’avant-guerre) et de Bugatti
- Démonstration de Lindy Up (danse des années folles) par la Troupe
«Hopla Swing»
- Dégustation de la cuvée « Pur Sang » du Domaine Klingenfus Robert
- Photo souvenir avec un profilé de Bugatti
- Exposition de miniatures Bugatti Laurent Messmer
- Dédicace du livre « Bugatti et Delage» par Eric Favre

- Exposition « Bugatti Molsheim 100 ans : leurs destins croisés en images», 101 photos d’archives

Vendredi - samedi et dimanche de 14h à 18h

Le Train de Jardin et son mini Festival Bugatti est géré par des bénévoles.

Samedi de 14h à 17h dimanche entrée libre de 10h-12h et de 14h-18h
Expositions : « Ettore, sa famille, ses amis» et « 80 ans de la victoire de Bugatti au 24h du Mans : 1937 » présentation d’une
Bugatti type 57G.

Renseignements et informations : 03 88 38 11 61 –infos@ot-molsheim-mutzig.com
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Marché du Terroir
Tous les Jeudis à partir de 16h30 retrouvez, sur le parking de la Salle des Fêtes des Tuileries, une large variété
de produits pour gourmands petits et grands! Le Marché du Terroir de Still vous propose fruits et légumes en
vente directe de l'EARL du Rosenmeer, poissons et gibiers de la poissonnerie ERB Foesser, du pain frais bio
au levain du Four de Julien Kimmenauer, de la charcuterie, viande et traiteur chez Arsène ainsi que fromages,
produits laitiers et crèmerie chez O Pom' Gourmande. Cette offre variée d'artisans et producteurs est encore
enrichie, une semaine sur deux, des pizzas de Coco Pizza.
Nouveautés 2017, Jennifer Scherrer et Gingerkate, stilloises, vous feront découvrir leurs spécialités de
pâtisseries fines et de couscous.

O Pom' Gourmande
Fromager

tel: 06 72 98 02 83
86 rue des païens NIEDERNAI

vw.jl.ferey@hotmail.com

Coco Pizza Snacking
17 rue Amos

67310 Wasselonne

Poissonnerie ERB Foesser
poissons- gibiers

tél: 03 88 38 11 71
67870 Griesheim près Molsheim
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14 juillet DISCOURS DU 13 JUI – discours du 13 juillet à Still
DISCOURS DU 13 JUILLET 2017

Mesdames, Messieurs, Mes chers concitoyens,

Avant de prendre un moment pour faire le point sur un certain nombre de projets portés par la municipalité, je

vous propose de commémorer solennellement le 228e anniversaire de la Révolution française. Comme j’aime à le

rappeler, nous commémorons chaque 14 juillet la Fête de la Fédération, qui s'est déroulée à Paris, sur le Champ-

de-Mars le 14 juillet 1790 et sans doute le discours fondateur de La Fayette dont les mots forts sont toujours

d’actualité :

« Nous jurons de maintenir […] la Constitution […], de protéger conformément aux lois la sûreté des personnes

et des propriétés, et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité ».

C’est bien ce contrat national de base qui nous a permis ensuite d’aller toujours plus loin, dans la solidarité

nationale mais aussi à la rencontre des autres nations. C’est cette intuition première de fraternité et d’égalité entre

tous les citoyens qui a permis à la France de rassembler autour de sa vision démocratique et de construire petit à

petit avec ses voisins, un espace européen de paix et de liberté dont la vocation première est d’unir les peuples

pour fonder une citoyenneté européenne.

Cette année, les échéances électorales nous ont conduits à être souvent invités à voter. Aux présidentielles puis

aux législatives, chacun d’entre nous a pu exprimer ses choix de société ou à tout le moins participer à la

désignation de ceux qui conduiront le pays pour les 5 années à venir. Depuis quelques semaines une majorité

donne au gouvernement et au Président de la République les moyens les plus larges pour mettre en œuvre sa

politique. Les grandes lignes ont été fixées et nous espérons que les prochains mois nous permettront de

percevoir des effets positifs sur notre économie, sur notre qualité de vie, sur le fonctionnement des services

publics. Les enjeux sont considérables et dans un climat général d’insécurité et d’inquiétude, nous souhaitons de

toutes nos forces que tous les acteurs de l’Etat, jusqu’aux collectivités locales et territoriales, mettront tout en

œuvre pour réconcilier les français entre eux, nous permettront d’aller résolument à la rencontre des plus fragiles,

nous donneront des raisons d’espérer et d’oser avancer pour entrer dans une dynamique sociale et économique

positive en nous ouvrant toujours d’avantage à notre dimension européenne !

Alors dans l’esprit des bâtisseurs de la République et de la démocratie, nous restons optimistes et positifs pour

rêver une France plus forte, plus fraternelle, une France inventive et rayonnante, une France à la hauteur de la

Révolution française et de notre culture humaniste rhénane,

Vive la fraternité, vive l’Europe vive la France !

Avant la remise des prix, je voudrais rapidement évoquer quelques dossiers en cours qui auront très bientôt des

répercussions sur la vie de chacun d’entre nous.

Tout d’abord la vie scolaire ne connaîtra pas d'évolution majeure à Still à la rentrée. 25% des élèves du Bas-Rhin

retrouveront la semaine de 4 jours en 2017. A Still, en accord avec les enseignants et les parents élus au Conseils

d’écoles, nous avons préféré privilégier la sérénité à la précipitation et nous avons donc renoncé à modifier les

horaires scolaires pour le moment. Toutefois il n’est pas exclu qu’à partir de la rentrée 2018, la semaine de 4 jours

soit de nouveau d’actualité à Still. Il semble que les différents acteurs de la vie scolaire y seraient favorables et
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nous pourrons prendre cette décision dès la fin du 1er trimestre pour permettre à chacun de s’organiser sans

difficultés.

Toutefois dès la rentrée, la commune reconduira ses propositions d’animation en direction des enfants et des

adolescents en lien avec les enseignants et le périscolaire mais aussi au travers de nouvelles propositions. En

effet, le Conseil Municipal a validé la création d’un poste d’animatrice socio-culturelle et Lola Thiébaut, qui

animait déjà le Club de dessin, est déjà au travail pour faire des propositions originales et de qualité en fin de

journée et durant les vacances scolaires.

Durant les vacances comme à l’accoutumé, des travaux d’entretien seront réalisés dans les écoles pour

accueillir dans les meilleures conditions les enfants à la rentrée. Une bibliothèque sera installée dans l’espace

abécédaire durant les vacances de Toussaint et la salle d’animation de notre périscolaire sera repeinte pour

achever l’ensemble des travaux de mise aux normes et d’extension engagés durant l’année. Au total nous aurons

réalisé pour plus de 20.000-€ de travaux d’aménagement et d’équipement en faveur du périscolaire en 2017. Ces

travaux ont permis d’obtenir de la direction départementale de la jeunesse et des sports une autorisation

dérogatoire d’ouverture de l’accueil de vacances. Nous conduisons en parallèle une réflexion pour développer un

projet d’espace périscolaire – accueil de vacances- restaurant scolaire aux normes actuelles pour 2019. Ce qui

conduira le Conseil Municipal à se prononcer au courant de l’année 2018.

D’ici là les travaux de la mairie seront achevés… Ils avancent dans de bonnes conditions et nous envisageons

un déménagement pour le début de l’année 2018 avec une inauguration programmée pour l’heure au 27 janvier

2018. Cette mairie, mise aux normes a été conçue comme une maison commune qui pourra accueillir en dehors

de la vie municipale une partie de l’activité associative voir même scolaire. Ces derniers mois, nous avons pu

avoir la confirmation de subventions complémentaires liées à l’accessibilité handicapée et aux économies

d’énergies dans le cadre du plan énergie vie. Ce sont de très bonnes nouvelles qui nous permettent de limiter

l’impact financier de ce projet raisonnable, rendu nécessaire par l’évolution des normes.

Il y a des travaux nécessaires et il y a des travaux qui correspondent à notre souci du patrimoine transmis par les

Stillois passés par là avant nous… C’est le cas de l’escalier à l’arrière de l’église qui permettait de rejoindre

l’ancien presbytère, la roseraie et qui devait dater de la construction de notre église. Nous avons réalisé la

restauration de sa couverture dans les règles de l’art pour un montant de 7500-€ et le travail sera complété par

une reprise des enduits à la chaux, dès que la météo le permettra.

Au camping municipal, les sanitaires ainsi que l’accueil sont actuellement en chantier pour compléter les

aménagements réalisés autour du nouveau club house. Avec la plantation d’une haie permettant d’intégrer

d’avantage le camping à son environnement, c’est près de 45.000-€ de travaux qui seront réalisés entièrement

financés par les locations d’emplacements. Je vous invite à redécouvrir le camping en répondant aux invitations

de l’association des campeurs ou en poussant la porte du club house.

Enfin, des projets importants sont liés à la mise en sécurité des habitants et de leurs biens. Les enfants l’ont

évoqué, les questions de sécurité liées à la circulation sont particulièrement importantes. C’est pourquoi nous

poursuivrons en 2017 nos efforts de plantations sur la Grand’rue et la route de Flexbourg pour limiter

visuellement la largeur de la route et favoriser le ralentissement des véhicules. Par ailleurs et c’est une grande

nouvelle, nous venons de recevoir de la Communauté de Commune, une proposition concrète de piste

cyclable entre Still et Dinsheim-sur-Bruche. Ce projet dont le budget est des 800.000-€ hors acquisition du

foncier, sera entièrement financé par la Communauté des Communes. Si les acquisitions foncières se font sans

difficultés, les travaux pourraient être réalisés en 2018.
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Sécurité encore autour des risques d’inondation, avec des travaux de redimensionnement du réseau

d’évacuation des eaux pluviales qui seront réalisés en juillet-août, rue des écoles et qui auront un effet positif sur

la rue de la Paix et la Grand’rue et compléteront les travaux réalisés par la commune sur les berges du

Bitzenbaechel. Afin de répondre au même souci, une étude hydraulique est en cours de réalisation et ses

conclusions attendues pour l’automne nous permettront de connaitre plus finement les risques liés aux eaux de

ruissellement et aux crues du Stillbach. Au terme de ce travail nous pourront envisager de réaliser en lien avec les

collectivités territoriales compétentes les travaux nécessaires et de réfléchir nos futurs projets en fonction de ces

risques.

Permettez-moi de conclure, même si je n’ai pas pu aborder l’ensemble des dossiers qui sont actuellement étudiés

en remerciant les élus et le personnel communal sans qui toute cette activité municipale ne serait pas possible.

Merci de tout cœur à mes adjoints Marie-Odile Lien, Corine Royer, Gilles Nevers et Pascal Geispieler. Chacun

dans leur domaine de compétence font un travail considérable et sont d’une disponibilité exceptionnelle. Merci

aussi aux Conseillers Municipaux qui s’investissent dans le travail préparatoire en commission et lors des

nombreuses manifestations organisées par la commune ou en lien avec les associations. Merci encore à Cathy

Schneider et Michael Cuntzmann qui encadrent le personnel communal et forment une équipe de choc au

service des stillois. Merci enfin à chacune et chacun d’entre-vous, membres d’associations, bénévoles qui

répondez si souvent à nos sollicitations pour vous mettre au service de votre village. C’est tous ensemble que

nous pouvons continuer à faire de Still un lieu agréable à vivre où chacun trouve sa place.

J’invite maintenant tous les Stillois ayant validé un diplôme cette année à se lever…

Non seulement ce soir, nous avons voulu comme le veut la tradition vous honorer mais aussi dire combien, à

travers vos différentes formations, vous préparez l’avenir ! votre avenir mais aussi notre avenir collectif !

Je voudrais tous vous féliciter pour les efforts que vous avez produits sur les bancs du collège, du Lycée, de

l’université ou des écoles où vous avez étudié. Ce soir c’est aussi votre soirée, car nous sommes fiers de vous

honorer.

le Maire,
Laurent Hochart.




