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Mai / Juin 2019

DATES A RETENIR

Mercredi 8 mai :
Célébration de l'armistice

1945, 9h15, parvis de l'église.
Mercredi 15 mai :

Chevauchée forestière, 9h,
Salle des Fêtes.

Club de l'Amitié, 14h, Salle du
Conseil.

Lundi 20 mai :
Don du Sang, 17h à 20h, salle

des fêtes.
Dimanche 26 mai :

Elections européennes.
Mercredi 29 mai :

Repas du Club de l'Amitié,
12h, Restaurant des Tuileries.

Jeudi 30 mai :
Tournoi de pétanque, 9h30,

boulodrome.
Vendredi 7 juin :

Marché Gourmand,18h30,
parking de la salle des fêtes.

Mercredi 12 et 26 juin :
Club de l'Amitié, 14h, Salle du

Conseil.
Vendredi 21 juin :

Fête de fin d'année, Ecole
Robert Schuman, salle des

fêtes.
Fête de la musique, 19h00,

Ganseplätzel.
Vendredi 28 juin :

Fête de fin d'année de l'école
maternelle, 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,
Dans cet éditorial des mois de mai et juin, je souhaite mettre en avant les
projets engagés et en cours d’avancement, dont vous pourrez suivre les
progrès dans les pages de ce Still Info :
- L'ouverture à la construction de la zone 2AU de la rue des Tuileries en
enquête publique,
- Les aménagements des berges du Bitzenbaechel et la régénération des
zones humides,
- La mise en valeur du chemin de croix,
-La programmation des travaux pour la piste cyclable et le rond-point de
Dinsheim, prévus en septembre,
-Les dépôts des demandes de financement pour le projet de périscolaire,
rue des écoles,
-Le partenariat avec l’Association Adèle de Glaubitz pour une résidence
autonomie de 14 places,
-La finalisation de la rénovation des sanitaires du camping et leur mise
aux normes,
-L'engagement des travaux pour l’aménagement d’un espace dédié à une
Maison d’Assistants Maternels (MAM) au 1er étage de la mairie,
-La mise en place du Plan Communal de Sauvegarde et de la réserve
citoyenne,
La vie associative et les propositions de la commune ont permis de
nombreux moments de partage et de sport ces dernières semaines. Still a
souvent été mis à l’honneur pour le Trim'Still mais aussi pour les résultats
du FC Still. S’annonce avec le printemps de nombreux rendez-vous dont
le prochain concert de la Musique Municipale le 04 mai à 20h à la salle
des fêtes.
Alors, il ne reste au Maire qu’à remercier tous ceux qui contribuent à ces
avancées, au premier rang des quels les élus du Conseil municipal et tous
les autres bénévoles qui agissent concrètement dans la vie associative pour
resserrer les liens entre les habitants et toujours améliorer la qualité de vie
dans notre village, comme nous l'ont démontré la centaine de personnes
présentes et actives lors du dernier Osterputz.
Je vous donne rendez-vous pour deux moments essentiels de la vie
citoyenne :
• La Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 à 9h15 pour la
célébration religieuse et à 10h pour la célébration civile.
• Les élections européennes auront lieu le 26 mai. Notons dès à présent
que les bureaux de votes seront désormais installés à la salle des fêtes et à
la mairie.
En vous souhaitant de bien profiter de ces belles semaines de mai,

Laurent Hochart,
votre maire.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

ANNONCES

MAI : JUIN :

M Jean Jacques GROSS
né le 03.05.1939, fêtera ses 80 ans.
M Jean Marie SIEGEL
né le 01.05.1938, fêtera ses 81 ans.
Mme Nicole STECK
née le 06.05.1938, fêtera ses 81 ans.
M Charles SIEGEL
né le 27.05.1938, fêtera ses 81 ans.
M François WIDLOECHER
né le 30.05.1938, fêtera ses 81 ans.
M Charles KIEFFER
né le 19.05.1936, fêtera ses 83 ans.
Mme Monique METZLER
née le 07.05.1934, fêtera ses 85 ans.
M Albert STOCKI
né le 03.05.1931, fêtera ses 88 ans.
M Jacques CHORVOZ
né le 05.05.1931, fêtera ses 88 ans.
Mme Eugénie RUI
née le 20.05.1931, fêtera ses 88 ans.
Mme Monique ROTHWILLER
née le 10.05.1929, fêtera ses 90 ans.
Mme Isabelle MEYER
née 15.05.1929, fêtera ses 90 ans.

M Gérard LOTZ
né le 12.06.1938, fêtera ses 81 ans.
Mme Nicole KIEFFER
née le 03.06.1935, fêtera ses 84 ans.
M Raymond JAMING
né le 08.06.1935, fêtera ses 84 ans.
M Benoît HAAG
né le 21.06.1935, fêtera ses 84 ans.
M Julien BRENDLE
né le 18.06.1934, fêtera ses 85 ans.
Mme Jacqueline APRIL
née le 20.06.1927, fêtera ses 92 ans.

FETE DES MERES
A l'occasion de la fête des mères, nous vous
proposerons des coffrets cadeaux composés de
produits Partylite, Déesse et Victoria, d'une valeur de
15 à 32 euro.
Nous serons le 12 mai à la Salle des Fêtes de Still de
9h30 à 13h00.
Stock limité sur place mais possibilité de commande
le jour même.

Nous vous attendons nombreux !

Aurore, Audrey et Célia.

LES MERVEILLES DE RAY'MONDE

Esthéticienne à domicile

Soins corporels aux huiles essentielles
Modelage aux pierres chaudes

Epilations
Teinture cils ou sourciles
Soin des mains ou pieds

Mise en beauté des ongles

Tél : 06 82 58 88 13
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ANNONCES

L’association humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl » recherche encore 40 familles
d’accueil pour des enfants ukrainiens et russes invités pour la première fois en France

pendant 3 semaines durant l’été 2019.

Plus de 32 ans après l’explosion du réacteur de Tchernobyl, l’association humanitaire alsacienne « Les
Enfants de Tchernobyl » continue de présenter les preuves de la poursuite de la catastrophe et de l’intérêt
des séjours en France des enfants de Tchernobyl.

Le 26 avril 1986, à 1h24, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl explose. Près de 33
ans plus tard, les habitants du nord de l’Ukraine, du sud de la Russie et du Bélarus sont contraints de vivre
dans un environnement radioactif et en raison d’une alimentation contaminée, les radioéléments (et tout
particulièrement le césium 137) s’accumulent, jour après jour, dans l’organisme des enfants. Les principaux
responsables sont les produits de la cueillette (baies, champignons…), de la chasse et de la pêche qui
constituent une partie notable de leur régime alimentaire quotidien.

L’irradiation permanente de leurs cellules, en particulier celles du cœur, de la thyroïde et du cerveau,
provoque d’innombrables lésions qui sont à l’origine de pathologies très graves, liées notamment à l’atteinte
des défenses immunitaires et des organes vitaux. Les examens et travaux du professeur Youri Bandajevsky
ont démontré une corrélation entre le taux de césium 137 accumulé dans l’organisme des enfants et les
anomalies révélées par leurs électrocardiogrammes.

Le césium 137 n’existe pas à l’état naturel. Celui que l’on met en évidence ne peut provenir que des
activités humaines : installations nucléaires, essais atmosphériques, pollutions et catastrophes nucléaires.

Une alimentation « propre » durant quelques semaines permet à ces enfants d’éliminer plus rapidement le
césium radioactif contenu dans leurs organismes et donc de réduire les risques sanitaires. Pour cette raison,
l’association française « Les Enfants de Tchernobyl », comme d’autres associations occidentales (en
Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Irlande, mais aussi au Canada et aux Etats-Unis), invite chaque année
des enfants qui continuent d’habiter sur des territoires contaminés par les retombées radioactives de
Tchernobyl, à séjourner en été dans notre pays.

Durant leurs vacances françaises en 2018, les enfants ukrainiens et russes invités par l’association
alsacienne « Les Enfants de Tchernobyl » ont réduit leur charge corporelle en césium radioactif de manière
très importante uniquement par une alimentation « propre ». Ces résultats sont remarquables et prouvent
l’intérêt de ces projets.
Plus de 32 ans après l’explosion, la catastrophe de Tchernobyl se poursuit. L’association humanitaire « Les
Enfants de Tchernobyl » lance un appel aux familles d’accueil bénévoles de 6 départements de l’est de la
France : 25, 67, 68, 70, 88 et 90. Elle organise en juillet et août 2019 l'accueil en France d'enfants ukrainiens
et russes originaires de ces régions, pour des séjours de 3 semaines. Les enfants sont issus de milieux
défavorisés et sont sélectionnés par les soins de l’association en ce sens.

Renseignements : Association « Les Enfants de Tchernobyl »
14 rue des Dahlias 68740 Roggenhouse (France) Céline Weiss : 06 73 15 15 81

lesenfantsdetchernobyl@gmail.com www.lesenfantsdetchernobyl.fr
https://www.facebook.com/lesenfantsdetchernobyl

MERCI POUR VOTRE AIDE !
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ANNONCES

ANNONCES ASSOCIATIONS

FÊTE DE LA MUSIQUE

La Musique Municipale de Still vous invite à
célébrer la Fête de la Musique le vendredi 21
juin 2019 à partir de 19h00 au Ganseplätzel.

Tartes flambées, pizzas, saucisses, boissons

Avec la participation de l'Orchestre de
Niederhaslach.

Le relais d'Assistantes Maternelles Le Petit Nid
vous invite à la conférence :

" PARLE-MOI AUTREMENT,
JE FERAI AUTREMENT ! "

comment communiquer avec les enfants qui
sortent de notre cadre?

le jeudi 27 juin 2019 à 20h
à l'Hotêl de la Monnaie à Molsheim.

entrée gratuite - sur réservation

Renseignements / réservations
03 88 49 55 95
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ANNONCES ASSOCIATIONS

en doublette constituée
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ANNONCES ASSOCIATIONS
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

PROGRAMME DE LA CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

Mercredi 8 mai 2019 à 09h15

9h15 : Célébration eucharistique en l’église Saint-Matthias
10h00 : Cérémonie au Monument aux Morts

Mise en place du détachement
Intervention de la Musique Municipale

Participation des élus du conseil municipal des jeunes
Chants par la Chorale Sainte-Cécile

Lecture du message du Ministère des Anciens Combattants
par M. André Jardiné, président de l’association des Anciens Combattants

Intervention de M. Laurent Hochart, Maire de Still
Sonnerie aux Morts
Dépôt de la gerbe

Clôture par la Musique Municipale - Marseillaise

Avec la Participation des Sapeurs Pompiers et des Anciens Combattants.

Un verre de l’amitié sera servi dans la salle du conseil municipal de la mairie à l’issue de la cérémonie.

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Vente de bois de chauffage
Jeudi 16 mai 2019 à 19h

à la salle des fêtes de Niederhaslach.

Produits mis en vente :
Bois de chauffage en bloc à façonner sur coupe en stères
estimés provenant de la forêt domaniale de Haslach :
triages Haslach, Nideck et Entenpfuhl.
Les détail des lots est disponible dans les maisons forestières
de Haslach, d'Entenpfuhl, du Nideck, de Lutzelhouse ainsi
qu'à l'Agence ONF à Schirmeck, à la mairie de
Niederhaslach, Oberhaslach, Still et Heiligenberg, à la
boulangerie Siegel de Still, Ets Lazarus à Urmatt, au tabac et
à la boulangerie de Dinsheim.

ELECTIONS EUROPEENES

Changement du bureau de vote de
l'école maternelle!

Les habitants qui votaient à l'école
maternelle sont invités à se rendre à
la Mairie ce dimanche 26 mai, à
l'occasion des élections européennes.

Merci d'en prendre note pour les
élections suivantes!
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



1 5STILL INFO N° 299 - MAI / JUIN 2019

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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