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Chères Stilloises, Cher Stillois,

DATES A RETENIR
Samedi 26 décembre : marche de la
Saint Etienne par le FC Still 1930,
départ à partir de 16h, Salle des Fêtes
Mercredi 13 janvier : après-midi
récréative à l’Institut des Aveugles, club
de l’amitié
Samedi 16 janvier : crémation des
sapins de Noël à 18h, derrière le
cimetière
Lund 21 janvier : conférence organisée
par le rotary club à 20h sur « la sclérose
en plaques et les AVC en 2016 », à la
salle de la Monnaie de Molsheim
Mercredi 23 janvier : atelier pâte à sel à
partir de 14h pour les enfants, Salle
Arletty, organisé par les conscrits 19981999
Lundi 1er février : don du sang, Salle
des Fêtes
Marché hebdomadaire : tous les jeudis
de 16h30 à 19h00, place de la Salle des
Fêtes
PERMANENCE UNIAT
UNION DES INVALIDES ET
ACCIDENTES DU TRAVAIL

En ces jours qui précèdent Noël, je voudrais commencer en vous souhaitant
de belles fêtes : une pause, une respiration, quelques jours pour faire un
dernier point sur l’année écoulée et se demander comment repartir avec
davantage d’énergie pour 2016 ?
Pas facile après ces derniers mois d’une tension incroyable où jour après
jour l’actualité déversait son lot de nouvelles aussi dramatiques
qu’inquiétantes. Il me semble qu’à notre échelle, déjà ici à Still, nous
pouvons tous apporter une contribution, aussi infime soit-elle, pour ouvrir
de nouvelles perspective, créer une espérance collective. En effet, dans les
gestes simples du quotidien, une parole, un service, une réunion pour se
demander comment agir ensemble, la mobilisation autour d’un projet
commun, nous nous rassurons et nous renforçons mutuellement, nous
donnons des signes qu’une citoyenneté active peut contribuer à des
réalisations concrètes et efficaces.
Alors en cette fin d’année, mes chers concitoyens, permettez-moi de me
réjouir de tous ces moments partagés en décembre autour des rendez-vous
des associations, des concerts, des fêtes des Saint-Nicolas ou encore des
aînés… La convivialité vécue au sein de notre village dit tout l’esprit de Noël
et nous invite à envisager l’avenir avec plus de sérénité. Merci à chacun
d’entre vous de répondre à ces invitations, merci à tous ceux qui ont
contribué à leur organisation. Merci en particulier aux conscrits 2016 et préconscrits 2017 qui se sont spontanément portés volontaires pour aider les
élus et leurs conjoints à servir le repas des aînés !
En vous donnant rendez-vous le 26 décembre pour la Marche de la SaintEtienne organisée par le FC Still 1930, je vous souhaite, au nom du Conseil
Municipal et des Adjoints, de belles fêtes de fin d’année.

Pré retraités – veuves – retraités de
tous régimes
er
1 samedi du mois de 10h à 11h à la
Mairie

Laurent Hochart,
votre Maire

CONTACTS MAIRIE
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et
le samedi de 9h à 11h
Tel :03.88.50.00.33
Fax :03.88.50.15.22
accueil@mairiedestill.fr
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ETAT CIVIL : GRANDS ANNIVERSAIRES
Mme Marie KURY
Née le 23.12.1919 fêtera ses 96 ans

Mme Marie WOLFF
Née le 20.12.1931 a fêté ses 84 ans

M Charles OHREL
Né le 09.12.1924 a fêté ses 91 ans

Mme Emilie ESCHBACH
Née le 04.12.1927 a fêté ses 88 ans

Mme Claire MULLER
Née le 14.12.1929 a fêté ses 86 ans

Mme Germaine HUCK
Née le 18.12.1930 a fêté ses 85 ans

Mme Lydie SIMON
Née 31.12.1930 fêtera ses 85 ans

M Bernard HERRBACH
Né le 14.12.1931 a fêté ses 84 ans

Madame Marthe GOETZ,
Née le 14.01.1921 fêtera ses 95 ans

Madame Madeleine BEL,
Née le 15.01.1927 fêtera ses 89 ans

Monsieur René HAAG,
Né le 11.01.1930 fêtera ses 86 ans

Monsieur Jean-Paul KRAEMER
Né le 06.01.1931 fêtera ses 85 ans

Mme Marie-Louise MARTZ
Née le 18.01.1935 fêtera ses 81 ans

RESTAURANT LES TUILERIES
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VIE ASSOCIATIVE
CONSCRITS 1998/1999
Nous tenons officiellement à nous présenter en tant que conscrits 1998 et près-conscrit 1999.
Nous aimerions que la tradition des conscrits alsaciens ne se perdent pas, c'est pour cela que nous serons
présent au maximum aux événements Stillois.
Si vous avez besoin d'aide pour divers évènements, n'hésitez surtout pas à nous contacter dans la mesure
du possible et dans les plus bref délais au 06.87.77.82.73 ou 06.88.73.95.10 .
Évènement du mois:
Atelier pâte à sel pour les enfants à la petite salle 'Arletty' (en face de l'air de jeux) le samedi 23 janvier de
14 h à 16 h.
Cela se fera sous réservation aux numéros cité précédemment, pour améliorer l'efficacité de nos services
merci de nous prévenir avant le 15 janvier.
PS: Une urne sera mise à disposition pour nous aider à financer nos prochains événements.
Merci à tous!!!
Joyeuse fêtes de fin d'année à vous tous

Signé, les conscrits 98/99.

ROTARY CLUB MOLSHEIMVALLÉE DE LA BRUCHE
Le club organisera une conférence
publique, le jeudi 21 janvier 2016 à
20h, à l’Hôtel de la Monnaie de
MOLSHEIM, sur le thème de « la
sclérose en plaques et les AVC en
2016 » présentée par le Professeur
Jérôme de Seze.

ASSOCIATION STILL TONIC
L'association Still'Tonic vend des articles pour
spectacle d'ados :
▪ 1 lot de 12 chapeaux en carton : 10 euros
▪ 1 lot de 8 pantalons 'bollywood' en satin
(hauteur environ 90 cm) : 50 euros
Tél : 06 82 94 08 19

CONSEIL DE FABRIQUE
Le conseil de fabrique de Still souhaite une bonne et heureuse année, ainsi qu'une bonne santé à tous les paroissiens et
habitants du village et les remercie vivement pour leur soutien (financier - autre) tout au long de l'année.
Le conseil attire votre attention sur un grand anniversaire qui aura lieu cette année. En effet nous célébrons les 150 ans
de la pose de la 1ère pierre de notre église ainsi que les 110 ans de sa consécration.
Une grand-messe sera célébrée, sous la présidence de Mgr GRALLET le dimanche 18 septembre 2016 à 10 heures. Un
repas convivial aura lieu à l'issue de cette célébration à la salle des fêtes.
Enfin le dimanche 23 octobre la chorale Ste Cécile donnera un concert de fin des festivités de cet anniversaire. Nous
vous invitons dès à présent, à retenir ces 2 dates. Pour la participation au repas, les modalités de détails seront
communiquées ultérieurement.
La chorale Ste Cécile de STILL souhaite une bonne et heureuse année à tous les paroissiens et habitants de STILL et
les remercie vivement pour leur soutien (financier - autre) tout au long de l'année. La chorale fait un appel aux
personnes qui souhaitent rejoindre ses rangs. (Pas besoin d'être expert en solfège - une bonne oreille musicale, une
bonne voix et volonté suffisent).
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VIE ASSOCIATIVE SUITE
CREMATION DES SAPINS DE NOËL
L’amicale des Sapeurs-pompiers de STILL vous
donne rendez-vous le 16 janvier à 18h pour la
crémation des sapins de Noël. La crémation aura
lieu rue des écoles derrière le cimetière. Sur place,
vin chaud, jus d’orange, knacks, merguez et gâteaux
vous seront proposés.
Veuillez déposer vos sapins devant vos maisons,
nous passerons le même jour à partir de 14h00
pour les ramasser.

CLUB DE L’AMITIÉ
Vous trouverez ci-dessous le programme pour
les trois prochains mois des après-midi
récréatives :
 Le 13 janvier après-midi à l’institut des
Aveugles mais rdv devant la Salle des
Fêtes à 14h
 Le 10 février : atelier poterie à la salle
Arletty
 Le 9 mars : présentation de bijoux, salle
Arletty

BELOTE
Mercredi 20 janvier,
parties de belote à la
Salle Brassens à 14h
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ANNONCES
ASSISTANTES
MATERNELLES

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

Assistante maternelle agréée, je
dispose une place pour un bébé
(âge indifférent) de suite ou à
convenir et une place pour un
enfant de 18 mois à partir de
janvier 2016, dans maison avec
cour, non-fumeur.
Tel : 06.50.54.02.57

A partir du jeudi 14 janvier,
un poissonnier sera présent
au marché en plus du
marchand de fruits et
légumes, boucher, vendeur
de produits asiatiques, et
vendeuse de pain

Assistante maternelle agréée
cherche à garder 2 enfants de
plus de 2 ans du lundi au
vendredi à temps plein ou à mitemps. Non fumeuse, plus de 21
ans d’expérience, de suite ou à
convenir
Tel : 06.35.52.71.86
Assistante maternelle
agréée
dispose de 2 places, 1 de plus de
18 mois et 1 scolarisé, disponible
à partir de janvier.
Tel :06.14.75.40.06

ACTIVITÉ AQUATIQUE
Les Loupi'eau accueillent tous les enfants de 4 mois à 6
ans (en situation de handicap ou non) avec leurs parents
à la piscine de Molsheim-Mutzig pour un moment
privilégié de plaisir dans l'eau, d'éveil sensoriel et moteur,
d'aisance et d'autonomie aquatique. Les séances sont à
thème et encadrées par des animateurs bénévoles et
formés par la FAAEL (Fédération des Activités
Aquatique et d'Éveil et Loisirs).
Pour plus d'information contacter le secrétariat :
bebe.loupieau@gmail.com
ou
notre
site
:
www.loupieau.fr ou sur Facebook.
En ce début d’année, toute l'équipe des bénévoles des
Loupi'eau vous souhaite une belle année 2016.
AQUATIQUEMENT Association LOUPI’EAU
L’ Adaptation du Jeune Enfant au Milieu Aquatique
LOUPI’EAU : 06.52.98.27.60
bebe.loupieau@gmail.com
ADRESSE POSTALE : Piscine de Mutzig,
8, route des loisirs 67190 MUTZIG
SIEGE : LOUPI’EAU Association à but non lucratif,
enregistrée au Tribunal de Molsheim au volume
XXXIV-063

BATTUES LOT 1NIDECK
Des battues de chasses
auront lieu les 10 et 31
janvier 2016 sur le lot n°1

La reprise se fera à nouveau le 5 mars 2016 dont 12
séances :5,12,19/mars 16 ; 23,30/avril 16 ; 14,21,28 mai
16 ; 4,12,18,25 juin 16.

LE NÉFLIER
Les premiers fruits des deux néfliers sur le parvis de l’église sont
murs. Riche en vitamine C et B le néflier est un fruit d’hiver. La
récolte a lieu à complète maturité, en général après les premières
gelées. Le blettissement consiste à disposer les fruits sur un lit de
paille pendant une quinzaine de jours. Il se produit alors une
fermentation naturelle qui modifie la composition et le ramollit. Le
néflier a un goût vineux qui se rapproche de celui de la pomme. Il
peut se consommer nature, on retire les 5 noyaux. On enlève la peau
marquée de l’étoile à cinq manches (ses 5 lobes du calice dressés).
Avec une cuillère à café, on consomme la chair du fruit qui se
présente comme une compote. On peut également faire de la
confiture, gelée, pâtisseries, eau de vie.
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JOURNÉE PLANTATION -5 DÉCEMBRE 2015
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RENCONTRE AVEC SAINT NICOLAS 04 DÉCEMBRE 2015

CONCERT DES NOËLIES – 11 DÉCEMBRE 2015

FÊTES DES AÎNÉS – 12 DÉCEMBRE 2015
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