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DATES A RETENIR 
 
 
Vendredi 6 juin 
Marché gourmand 
Salle des Fêtes - 18h 
 
 
Samedi 14 juin 
Feu de la Saint Jean 
à l’Etang  
 

 

Samedi 21 juin 
Fête de la Musique  
 
 
Dimanche 22 juin 
Fête des cavaliers  
 
 
Dimanche 6 juillet 
Marché aux puces  

  
 
 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Chères Stilloises, Chers Stillois, 
 
 

 
Les élections européennes de dimanche dernier ont révélé à quel point nous 
nous sentons en décalage avec les discours politiques alors qu’autour de 
nous la crise économique et sociale semble s’aggraver de jour en jour. Dans 
les résultats enregistrés à tous les niveaux, du national au local, 
j’entends une forte contestation qui s’exprime d’abord dans 
l’abstention et ensuite dans un vote qui exclue les parties dits de 
gouvernement, c'est-à-dire les parties de ceux qui gouvernent ou qui ont 
gouverné ces dernières années. 
Le mode de scrutin et son échelle européenne ont permis de maintenir une 
majorité favorable à la construction européenne au Parlement de Strasbourg. 
Je m’en réjouis car il était vital pour nous tous de conserver une 
représentation capable de construire progressivement un système politique 
donnant à l’Europe une dimension mondiale. C’est le seul moyen de peser 
suffisamment pour maintenir la paix, pour agir sur l’économie et finalement 
nous rejoindre dans nos préoccupations quotidiennes. 
Toutefois, je ne pense pas que les résultats des élections européennes 
doivent être oubliés trop vite. Toutes les voix exprimées dimanches sont 
importantes. La perte de confiance en nos dirigeants, le désespoir face à 
l’évolution de la situation sociale, la crainte de l’avenir doivent être 
entendues et j’espère sincèrement que des réponses sérieuses et efficaces 
pourront émerger dans les prochains mois. 
On nous parle souvent de « réenchanter la politique » mais il me semble 
qu’aujourd’hui, nous avons soif de discours sincères, de projets clairs et 
réalistes, d’un gouvernement concentré sur les difficultés du 
quotidien. Bref, de femmes et d’hommes politiques qui s’intéressent au 
bien commun, à notre avenir. Nous aimerions leur dire : « l’efficacité c’est 
maintenant ! » Bien loin des grandes philosophies, nous voulons 
d’abord pouvoir vivre paisiblement de notre travail, respecté dans 
notre culture et nos traditions et donner un avenir à nos enfants. Nous 
Espérons que les élections européennes de 2014 auront au moins permis 
cette prise de conscience. 

 
 
 
 

Laurent Hochart, 
votre Maire. 

 
 

 
 
 

 
 

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 
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mailto:mairie.de.still@wanadoo.fr
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 PETITES ANNONCES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Location mobil home 
(minimum 3 jours), tarifs 
par jour  

Pour les mois 
de mars, avril, 
mai, juin, sept, 
oct 

Pour les mois 
de juillet, août 

Forfait pour 2 personnes 17.50 22.60 

Enfant – 7 ans 
 

7.20 8.25 

Enfant de 7 à 14 ans 8.25 10.30 

Personne supplémentaire 11.30 13.40 

Par animal domestique 1.05 1.05 

Location mobil home 
(forfait semaine, du 
samedi 15h au samedi 12h) 

Pour les mois 
de mars, avril, 
mai, juin, sept, 
oct 

Pour les mois 
de juillet, août 

2 personnes + 2 enfants 206.00 257.50 

1 personne supplémentaire 62.00 72.10 

Enfant  supplémentaire 41.20 51.50 

Nettoyage du mobil home 
(facultatif) 

31.00 31.00 

50 € par semaine de 
réservation (arrhes) 

  

ASSISTANTE MATERNELLE 
 
 Assistante Maternelle agrée, 19 ans 

d’expérience, non fumeuse, cherche à 
garder de suite ou à convenir 2 enfants 
de plus de 2 ans scolarisés ou non du 
lundi au vendredi ou à mi-temps 

 Tel : 06.35.52.71.86 
 

 

 
Vous pouvez communiquer vos annonces à la mairie pour une publication du Still info 

BELOTE 
 

Rendez-vous le mercredi 
 

18 juin 2014 

 

LOCATION GÎTE 
 

Loue gîte meublé à partir de fin juin. 
Le gîte comprend une cuisine, un salon, une 
salle à manger, une salle d’eau une chambre 
à coucher 2 personnes et une chambre à 
coucher une personne (+ 1 lit d’appoint). 
Pour plus de renseignements veuillez 
contacter le 03.88.50.07.41 ou 03.88.04.40.34 

TERRAIN DE 
PETANQUE 

 
 
Terrain à disposition derrière le city 
stade, petite rencontre le mardi et 
vendredi à partir de 17 h 30. 

LOCATION MOBIL HOME  
AU CAMPING DE STILL, 
TARIFS MINIMUM 3 JOURS 

LOCATION MOBIL HOME  
AU CAMPING DE STILL, 
TARIFS A LA SEMAINE 
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  PERISCOLAIRE 
 

ASSOCIATION COLEGRAMME   
Accueil Périscolaire et de Loisirs 

 
INFO RENTREE 2014/2015 

 
 

Les inscriptions pour la rentrée 2014/2015 peuvent se faire dès à présent par retour : 

- de la fiche de réservation mensuelle 

- de la fiche de renseignement  

- de la fiche sanitaire (à jour dans les vaccinations) que vous trouverez sur notre site internet 

- du chèque cotisation (20€ libellé à Association Colégramme)  
 
Accueil : maternelle (MS et GS) élémentaire (CP au CM2) mercredi et vacances (de 4 à 16 ans) 
 
Nous rappelons que nous devons respecter un quota d’accueil et ceci pour la bonne marche de la 
structure. Il n’y a pas de réinscription d’office. Toutes les inscriptions pour la rentrée (septembre) 
devront se faire impérativement avant le :  
 

27 juin 2014 
 
Les inscriptions après cette date ne seront plus acceptées pour le mois de septembre.  
 
Vu le nombre grandissant de l’accueil en périscolaire nous donnerons priorité aux 
inscriptions à la semaine.  
 
Nous demandons donc aux parents, intéressés par cet accueil de nous retourner le dossier à : 
Adresse : Association COLEGRAMME Salle des Fêtes « Les Tuileries »80, grand rue 67190 STILL 
ou dans la boite aux lettres blanche située à l’arrière du restaurant « Les Tuileries ».   
 

Fermeture de l'accueil du 
04 août jusqu’au 01 septembre 2014 inclus 

 
Ouverture  

Mardi 02 septembre avec la rentrée des classes 
 

 

Fermeture annuelle tout le mois d’Août et les deux semaines à Noël/Nouvel An. 

 
Les Mercredis en Juin  
VIVRE A LA MER 

  
Mercredi 04 juin 2014 :         Visitons les Iles  
Mercredi 11 Juin 2014:         ...et continuons par la cuisine des Iles  
 
Mercredi 18  Juin 2014 :        Découvrons les animaux de la mer 
 
Mercredi 25 Juin 2014 :         Péri plage /farniente et visite des « Tuileries » 
 
Mercredi 02 Juillet 2014 :      Piscine ou plan d'eau (selon météo) 
 
Pour les vacances de juillet vous trouverez notre plaquette sur le site internet de la 
structure. 

 
 Téléphone : 06.10.24.92.40                       
 Site Internet : colegramme.homeip.net 
 Adresse mail : associationcolegramme@orange.fr 
 
 

mailto:associationcolegramme@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
 
  

 
TUILERIE SONNTAG 

 
 

Fête du Patrimoine Industriel - Dimanche 6 juillet 2014 
Ancienne tuilerie de Still 

 
Programme 

 
11h00 : inauguration de la toiture restaurée du four Hoffmann 
Apéritif-concert par la Musique folklorique de Balbronn 
14h00-18h00 : animations 

Spectacle de twirling par les Tagadagirls  

Atelier poterie pour les 8-12 ans : Création d'une cruche d'inspiration gallo-romaine (de 14h à 16h, 
participation de 3 €, inscription au 07 62 62 46 60) 

Visites guidées de l'ancienne tuilerie 

Exposition photos : Friedrich Hoffmann, histoire d'un four révolutionnaire 
 

Petite restauration midi et soir :  
grillades (saucisses, escalope, lard) sur assiette (avec salade et frites) ou sandwich,  

tartes flambées et buvette 
 

Entrée gratuite 
 

Renseignements : 03 88 50 00 32 
Adresse : 9, rue des Tuileries - Still 

 

 
Après 2 succès, 

 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Still 

 
Organise 

 
son 3ème Grand Marché Gourmand  
  

le 6 juin 2014 de 18 h à minuit 
 

Vous pourrez à nouveau venir déguster 
de bons petits plats préparés par les 
restaurateurs locaux. 

 
Quelques nouveautés vous attendront. 

 

 

 

JOURNEE NATIONALE DES SAPEURS 
POMPIERS 

 
La journée du 14 juin est déclarée journée nationale des 
sapeurs-pompiers. 
De ce fait, la section des Sapeurs-pompiers de Still-
Heiligenberg ouvre les portes du CIS (Centre 
D’intervention et de Secours) de 14 h à 18h à la 
population. 
Les personnes intéressées par l’activité de la section 
locale, des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin et de 
France peuvent s’arrêter, discuter avec les sapeurs-
pompiers présents qui se feront un plaisir de 
répondre et de montrer le matériel à notre 
disposition pour assurer nos missions. 
  
La section invite toujours les personnes qui ont envie de rendre 
service à la population de rejoindre ses rangs. Le chef est à leur 
disposition pour répondre à toutes les questions relatives à un 
engagement de Sapeur-pompier. 
Adjudant Metzger Martin, chef de la section de Still-
Heiligenberg. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PAROISSE SAINT MATTHIAS DE STILL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE L’ECOLE MATERNELLE  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 
La musique municipale de Still organise la fête de la 

musique au 
"Ganzeplatzel" le samedi 21 juin 2014 à partir de 

19h30. 
 

Comme à l'accoutumée et pour vous permettre de 
vous divertir 

agréablement la Musique Municipale vous propose 
un 

programme musical varié 
 
 

BUVETTE - BUFFET – GRILLADES 

JUBILE D’OR SACERDOTAL 
 

Le dimanche 29 juin 2014 à 15h, le Père Lucien fêtera son jubilé d’or Sacerdotal  à Ebersheim. 
La paroisse de Gresswiller-Disheim met à disposition un car. Si vous êtes intéressé(e) par cette 
cérémonie et que vous désirez y participer en profitant de ce moyen de transport, veuillez 
téléphoner au 03.88.50.04.87 
 
Départ du car à 13h30, parking de la Mairie de Still 

FETE DE L’ECOLE MATERNELLE DE STILL 
 

LE SAMEDI 14 JUIN 2014 

 
PROGRAMME : 
 
- 10h30 : SPECTACLE « IL ETAIT UNE FOIS » présenté par tous les enfants de l’école.  
  
- à partir de 11h00 : vente de tombolas, vente de cabas illustrés par                           

l’association « Still aux enfants », vente de gâteaux, 
   tartes flambées, pizzas, knacks et buvette. 

 
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR NOTRE ECOLE ! 

NOUS COMPTONS SUR VOUS! 
 

      
 

FÊTE DES CAVALIERS DE STILL 
 

L’association des cavaliers de Still vous informe 
qu’elle organise sa première chevauchée 
forestière le dimanche 22 juin 2014, afin de faire 
découvrir Still et ses environs aux cavaliers. Le 
départ et le repas se feront à la Salle des Fêtes. 
Possibilité de restauration. 
Des balades à poney seront proposées à partir 
de 14h00 
Renseignements au 06.60.22.55.52. 
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 FEU de la Saint JEAN  
 

Aux Etangs MAX 
 
 
 

 

 

 

 

Pêche amateur & pêche des enfants 

Bûcher à la tombée de la nuit 

Animation musicale!  
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