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DATES A RETENIR

Lundi 7 janvier :
Don de Sang, de 17h à 20h, Salle

des Fêtes.
Samedi 12 janvier :

Crémation des Sapins, 18h, rue
des écoles.

Dimanche 13 janvier :
Assemblée Générale A.S.A.
à 9h30 en salle du Conseil.

Jeudi 17 janvier :
Intervention de la Gendarmerie,

à18h, salle du Conseil.
Mercredi 23 janvier :
Soirée de collecte des

propositions, 20h, salle du
Conseil.

Mercredi 30 janvier :
Réunion étude hydraulique, 19h,

salle du Conseil.
Jeudi 31 janvier :

Réunion "Vieillir ça s'apprend"
de 14h à 16h, salle du Conseil.

Dimanche 3 février :
Assemblée Générale Club de
Pétanque, 10h à la Salle des

Fêtes.
Vendredi 15 février :

Assemblée Générale A.P.L. à
19h30, salle Arletty.
Samedi 23 février :

Assemblée Générale U.N.I.A.T.
à 11h à la salle des Fêtes.

CONTACTS MAIRIE
du Mardi au Vendredi

de 8h00 à 12h00
le Samedi de 9h00 à 11h00

Tél: 03 88 50 00 33
www.still-info.fr

accueil@mairiedestill.fr

Mes chers concitoyens,

Au terme de cette année 2018, nous aurions très envie de
tourner rapidement la page et de nous convaincre que 2019
sera nécessairement plus sereine et paisible.

L'attentat de Strasbourg nous a touché violemment dans notre
proximité immédiate et nous a confirmé que toutes les mesures
de sécurité mises en place depuis plusieurs années étaient à la
fois nécessaires et insuffisantes. Comme à chaque drame, nous
nous sommes rassemblés autour de nos valeurs républicaines
de fraternité et d'affirmation de notre liberté.

Dans le contexte social du mouvement des gilets jaunes, nous
avons rejoint ceux qui, autour des ronds-points, en appelaient
à plus de justice et de liens humains, à une meilleure
compréhension de tous ceux qui, en fin de mois, doivent
compter ce qui leur reste pour vivre. Il y a eu depuis la mi-
novembre une expression légitime d'une forte impatience à
donner du sens à notre projet social commun. Il y a
maintenant urgence à rechercher de nouveaux objectifs pour
un monde plus fraternel et durable. C'est sans aucun doute
l'épreuve que nous devons dépasser tous ensemble dans les
années à venir. Alors, je vous souhaite à tous pour 2019 une
année plus sereine mais une année exigeante qui pourrait
permettre à chacun d'entre nous de participer activement à la
réflexion et à la mise en oeuvre d'un modèle de société
renouvelé.
A notre échelle, la Commune de Still a d'ores et déjà ouvert un
cahier de doléances qui contribuera au grand débat national
annoncé mais aussi une soirée de concertation, le mercredi 23
janvier à 20h00 à laquelle vous êtes tous invités ( voir courrier
ci-joint ).
Toutes ces préoccupations ne doivent toutefois pas nous faire
oublier l'essentiel... C'est pourquoi je vous souhaite pour 2019,
dans vos foyers et vos familles, bonheur et santé!

votre Maire,
Laurent Hochart.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

JANVIER : FEVRIER :

Mme Madeleine BEL
née le 15.01.1927, fêtera ses 92 ans.
M René HAAG
né le 11.01.1930, fêtera ses 89 ans.
M Guy GIOT
né le 10.01.1934, fêtera ses 85 ans.

Mme Marie - Rose WERNERT
née le 22.02.1939, fêtera ses 80 ans.
Mme Simone HAAG
née le 03.02.1939 fêtera ses 80 ans.
Mme Marthe SONNTAG
née le 14.02.1924, fêtera ses 95 ans.
Mme Alice SCHULTZ
née le 13.02.1928, fêtera ses 91 ans.
Mme Madeleine BRUCK
née le 06.02.1930, fêtera ses 89 ans.
Mme Marie - Louise ZIMMER
née le 26.02.1930, fêtera ses 89 ans.
Mme Joséphine FLICKER
née le 05.02.1934, fêtera ses 85 ans.
Mme Françoise HERGAULT
née le 26.02.1937, fêtera ses 82 ans.

ANNONCES
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ANNONCES ASSOCIATIONS

REUNION AXA
COMPLEMENTAIRE SANTE

Les Assurances AXA organisent une réunion d'information le 23 janvier à 17h30
à la salle des fêtes afin de proposer aux habitants de Still des contrats d'assurance
complémentaire santé à des tarifs préférentiels.
Renseignements en Mairie.

ASSEMBLEE GENERALE
de l'Association Still Animation.

Le dimanche 13 janvier 2019
à 9h30 en salle du conseil.

ASSEMBLEE
GENERALE

Association Pêche à la
ligne

le 15 février 2019 à 19h30
à la salle Arletty.

CREMATION DES SAPINS
Comme chaque année, les Sapeurs Pompiers Volontaires de Still -Heiligenberg procèderont au ramassage
des sapins de Noël puis à leur crémation le samedi 12 janvier 2019. Merci de bien vouloir déposer votre
sapin devant chez vous pour 14h le samedi 12 janvier, les pompiers passeront le ramasser dans l'après-midi.
La crémation aura lieu à 18h, rue des écoles et sera accompagnée des traditionnels vin chaud, knacks et
petite restauration.

ASSEMBLEE GENERALE
de l'UNIAT, le samedi 23

février à 11h
à la salle des fêtes.

ASSEMBLEE GENERALE
Club de Pétanque

Dimanche 3 février 2019 à 10h
à la Salle des Fêtes

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION ETUDE HYDRAULIQUE
La Mairie organise une réunion publique d'information, le mercredi 30 janvier à 19h00, pour présenter les
conclusions de l'étude hydraulique commandée après les fortes inondations et coullées de boue associées de
2016. Cette étude permettra aux habitants de Still de s'informer sur les risques hydrauliques présents sur le
territoire de la commune et d'ainsi mieux se prévenir contre ces évènements, dans l'attente d'un plan de
travaux pluri-annuel en cours d'élaboration avec l'ensemble des administrations (DDT, Agence de l'Eau,
Chambre d'Agriculture, Communauté de Communes, etc.)
Un verre de l'amitié vous sera offert à l'issue de la réunion.

ANNONCES

COMMUNICATIONS OFFICIELLES
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Mise en service de la Borne
de Recharge pour véhicules

électriques.
La Communauté de Communes a
fait installer une borne de recharge
pour véhicules électriques sur le
parking de la salle des fêtes. Elle
sera mise en service à partir de fin
décembre.
Son utilisation demande un badge
que vous pouvez commander sur
mon.freshmile.com.

Pour tout renseignement, merci de
contacter la Communauté de
Communes.

S'ENGAGER DANS LA RESERVE OPERATIONNELLE.
Le Ministère des Armées lance un appel a l'engagement dans la réserve opérationnelle au sein du 6è RMAT.
La réserve opérationnelle est composée de citoyens français, hommes et femmes, issus de la société civile
avec ou sans expérience militaire et d'anciens militaires d'active. Tous signent un engagement à servir dans la
réserve qui est un contrat rémunéré d'une durée d'un à cinq ans renouvelable. Quel que soit leur statut dans
le secteur civil (étudiants, salariés, fonctionnaires, indépendants, etc. ) les réservistes opérationnels servent au
sein de la Compagnie de Réserve du 6è RMAT.

"La réserve opérationnelle est une manière originale et utile de contribuer à la défense de son pays sans faire
du métier des armes sa seule profession, parce que la sécurité nationale est l'affaire de tous."

POUR REJOINDRE LA RESERVE : contacter la cellule de réserve via
6rmat.besançon.reserve@gmail.com ou inscription directe sur le site internet

www.reservistes.defenses.gouv.fr et préciser que vous voulez rejoindre le 6è RMAT.
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL



6STILL INFO N° 297 - JANVIER / FEVRIER 2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DEBAT PUBLIC NATIONAL

Afin de répondre à l'appel à la concertation citoyenne lancé par le mouvement "Gilets Jaunes" et
accepté par le gouvernement, la Commune de Still vous invite à venir partager vos propositions lors
d'une SOIREE DE COLLECTE DES PROPOSITIONS qui aura lieu dans la Salle du Conseil de la
Mairie le mercredi 23 janvier à 20 h 00.
Vous pouvez d'ores et déjà déposer vos suggestions dans le cahier de doléances en accès libre à l'accueil
de la Mairie ou en nous envoyant un courrier ou courriel que nous consignerons dans le cahier.

Merci de vous inscrire en Mairie afin de vérifier les capacités d'acceuil de la salle.
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Inscriptions en Mairie.
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