n° 298
Mars / Avril 2019
DATES A RETENIR

Mercredi 13 et 27 Mars :
Club de l'Amitié, 14h, Salle du
Conseil.
Samedi 30 Mars :
Still Propre, 8h30, Ateliers
Municipaux.
Dimanche 31 Mars : Bourse
aux Vêtements, 8h à 13h, Salle
des Fêtes.
Dimanche 7 Avril : Trim'Still
Mercredi 10 et 24 Avril :
Club de l'Amitié, 14h, Salle du
Conseil.
Samedi 13 avril :
Chasse aux oeufs, 15h à 17h,
Salle des fêtes
Dimanche 14 avril :
Sortie Vallée de Munster
Club de l'amitié.
Dimanche 28 Avril : Bourse
aux Plantes, Tuilerie Sonntag,
8h à 16h.
Samedi 5 mai :
Concert de Printemps de la
Musique Municipale, 20h,
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,
Les deux derniers mois ont été l’occasion de plusieurs rencontres lors des
assemblées générales des associations, des Conseils d’écoles, réunions des
représentants de parents d’élèves ou encore du grand débat national. Je dois vous
dire que les membres du Conseil Municipal et moi-même avons été confortés par
le souci partagé entre nous tous, de faire bien vivre notre village. Aussi, je voudrais
d’amblée remercier tous ceux qui s’engagent pour développer des projets pour les
stillois.
A ce titre, les parents d’élèves élus ainsi que l’association Still aux enfants,
semblent particulièrement mobilisés à travers les actions pour soutenir les
coopératives scolaires afin de contribuer à de nouvelles activités, comme du
jardinage à l’école maternelle ou réduire la participation demandée aux parents
pour des sorties. Cette dynamique complète les propositions périscolaires de
StillaMano et de l’Association Colégramme qui ont pu encore se croiser durant les
dernières vacances de février avec les deux stages de cirque (5 à 8 ans et 9 à 12
ans) et la programmation d'un Stage de Danses Urbaines pour les prochaines
vacances de Pâques. Le travail de Lola Thiébaut, animatrice socio-culturelle, est à
saluer car elle a su tisser du lien entre les différents acteurs pour le plus grand bien
des enfants.
Ce travail sera amplifié dans les prochains mois en préparation de notre nouvel
équipement périscolaire. En effet, nous déposerons dans les prochains jours des
dossiers de demandes de financement pour la construction d’un bâtiment qui
pourrait notamment accueillir un espace de près de 450m2 dédié à l’accueil
périscolaire. Ce nouvel équipement permettrait de répondre aux engagements pris
auprès de la Direction régionale de jeunesse et sport qui nous avait autorisé à
poursuivre notre activité dans la salle des fêtes à titre dérogatoire, mais aussi de
rendre à la vie associative l’ensemble des espaces de la salle des Tuileries. A ce
stade de développement du projet, nous pouvons être prudemment optimistes sur
sa réalisation et sur notre capacité à favoriser un partenariat entre un bailleur
social et une association gestionnaire pour la création de 14 logements adaptés
aux personnes âgées sous la forme d’une « résidence autonomie »… Nous aurons
l’occasion dans les prochains mois de préciser ces pistes actuellement au cœur du
travail de l’équipe municipale.
Les compte-rendus annotés du Conseil Municipal compléteront votre information
mais je voulais encore attirer votre attention sur le DICRIM que nous vous
distribuons aujourd’hui. C’est un document à conserver à portée de la main pour
faire face, dans les meilleures conditions, aux risques naturels et accidents. La
municipalité a remis à jour l’ensemble des documents du Plan de sauvegarde
municipal et vous encourage à compléter votre information. Une bonne gestion
des crises est vraiment de nature à réduire les impacts. Par ailleurs, nous nous
engageons dans la mise en place de dispositifs de limitation des risques,
notamment en cas de phénomènes météorologiques dont la nature et la fréquence
sont de plus en plus imprévisibles. La présentation de l’étude hydraulique et les
premières mesures de lutte contre les inondations en sont de bons exemples.
Votre maire,
Laurent Hochart
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GRANDS ANNIVERSAIRES
AVRIL :

MARS :
Mme Ludwine BRENDLE
née le 02 mars 1933, fêtera ses 86 ans
M Oscar FISCHER
né le 06 mars 1938, fêtera ses 81 ans
Mme Emilie RUESZ
née le 07 mars 1937, fêtera ses 82 ans
Mme Paulette STOCKI
née le 07 mars 1935, fêtera ses 84 ans
Mme Georgette WERMEISTER
née le 13 mars 1931, fêtera ses 88 ans
M Jean-Marie SCHAEFFER
né le 16 mars 1939, fêtera ses 80 ans
M René LANG
né le 17 mars 1925, fêtera ses 94 ans
M Michel VOGEL
né le 23 mars 1939, fêtera ses 80 ans
M Joseph SIEGEL
né le 29 mars 1937, fêtera ses 82 ans
Mme Wanda MINCKER
née le 31 mars 1935, fêtera ses 84 ans

Mme Françoise KUBLER
née le 12 avril 1931, fêtera ses 88 ans
M Alfred OHREL
né le 13 avril 1927, fêtera ses 92 ans
Mme Irène SEYLLER
née le 26 avril 1938, fêtera ses 81 ans
Mme Christiane SCHATZ
née le 26 avril 1937, fêtera ses 82 ans
M Arsène SCHELL
né le 30 avril 1935, fêtera ses 84 ans

ANNONCES
VENDS
Mini Four Electrique, jamais
servi. Marque Riviera & Bar
L : 58cm ; prof : 41,5cm ; h : 37 cm
Fonction Chaleur Tournante
Minuterie

75 €
Tél : 03 88 50 01 83
en soirée après 20h.

OFFRE D'EMPLOI
Le détachement de Gresswiller du 6ème régiment du matériel recrute un mécanicien de maintenance
optronique en CDI de 38h00 hebdomadaires. Diplôme ou expérience de 3 ans requis.
Pour postuler, merci d'envoyer votre C.V. à barbara.dabadie@intradef.gouv.fr qui vous transmettra le dossier
de candidature.

STILL INFO N° 298 - MARS / AVRIL 2019

2

ANNONCES

ANNONCES ASSOCIATIONS

Bourse aux plantes

le 28 Avril 2019 à STILL, à la tuilerie Sonntag

.

organisée par l’ A.R.T.S.
Au printemps, pour ceux qui font des semis, il reste toujours des replants inutilisés.
Ceux qui font des boutures en ont souvent de trop.
Certains ont des semis spontanés ou des rejets dans leur jardin.
D’autres multiplient quelques plantes rares.
Venez revendre vos plants à prix modique, échanger vos savoir-faire dans une ambiance conviviale!
Emplacement gratuit.

Inscrivez vous au 07 62 62 46 60 !
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ANNONCES ASSOCIATIONS
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ANNONCES ASSOCIATIONS
SORTIE PRINTANIERE
VALLEE de MUNSTER
Le Club de l'Amitié propose une sortie
printanière dans la vallée de Munster à la ferme
auberge Obschel le dimanche 14 avril.

66 €

par personne :
voyage + visite guidée de la Maison du
Pays Welche + déjeuner + boissons.
Inscriptions en Mairie au 03 88 50 00 33
avant le 31 mars.

COMMUNICATIONS OFFICIELLES
La sirène d'alerte sera activée chaque premier mercredi du mois, à midi.

ENQUETE SUR LES PRATIQUES DE DEPLACEMENTS
L'Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l'Etat ont commandité une enquête sur les
déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Bas-Rhin. Cette enquête sera réalisée entre le 26
février et le 25 mai 2019 et pilotée par l'ADEUS qui en a confié la réalisation à la société ALYCE.
Les ménages sollicités pour répondre à l'enquête ( près de 5000 ) seront préalablement informés par une
lettre-avis comportant les informations relatives à l'enquête et les droits des individus concernant les données
à caractère personnel. Des enquêteurs de la société ALYCE les contacteront ensuite pour réaliser l'enquête
ou fixer un rendez-vous, lorque les personnes acceptent de répondre à l'enquête.
Renseignements en Mairie.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
INSCRIPTIONS A L'ECOLE MATERNELLE - RENTREE 2019
Les parents des enfants nés en 2016 sont invités à contacter M Delbet, directeur de l'école
maternelle, au 03 88 50 18 65 pour convenir d'un rendez-vous d'inscription le vendredi 26 avril entre
11h30 et 16h30. Merci de vous munir du carnet de santé de l'enfant ainsi que du livret de famille.
Pour les parents qui ne seront pas disponibles au jour et aux horaires proposés, un rendez-vous
ultérieur sera fixé avec M. Delbet.

ENQUETE PUBLIQUE
Révision du Plan Local d'urbanisme de Still.

Une enquête publique concernant la révision du P.L.U. de Still sera effectuée du 2 mai au 4 juin sur le
territoire de la commune.

Permanence de l'enquêteur : le 2 et le 16 mai ainsi que le 4 juin,
de 9h00 à 12h00 à la Mairie.

RAPPEL CANISACS
Nous rapellons aux propriétaires de chiens de faire preuve de civisme et d'utiliser des canisacs pour ramasser
les déjections de leurs animaux. Nous rapellons aussi que les sacs remplis sont à jeter dans les poubelles
prévues et PAS DANS LES CANIVEAUX, NI DANS LES JARDINS PRIVES.
Merci à tous !

STILL INFO N° 298 - MARS / AVRIL 2019

7

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

STILL INFO N° 298 - MARS / AVRIL 2019

8

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

STILL INFO N° 298 - MARS / AVRIL 2019

9

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

STILL INFO N° 298 - MARS / AVRIL 2019

10

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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