N° 291
JANVIER-FEVRIER 2018
DATES A RETENIR
Mercredi 10 janvier : aprèsmidi récréative, cercle de
l’amitié, Salle Arletty à 14h
Samedi 13 janvier :
crémation des sapins de Noël
à 18h, derrière le cimetière
Lundi 22 janvier : don du
sang, Salle des Fêtes, de 17h
à 20h
Mercredi 14 février : aprèsmidi récréative, cercle de
l’amitié, Salle Arletty à 14h
Vendredi 16 février :
Assemblée Générale de
l’APL, vente des cartes de
pêche, Salle Arletty à 19h30

Permanence UNIAT

Mes chers concitoyens,
En ce début d’année 2018, permettez-moi de vous adresser tout d’abord mes meilleurs
vœux, très personnels, de bonheur et de santé à chacun d’entre vous et à vos familles,
avant d’en venir aux vœux pour notre communauté villageoise qui pourrait voir dans ces
premiers jours de janvier l’occasion de se lancer quelques objectifs pour 2018…
Un objectif sportif déjà largement atteint pour le FC Still 1930
Depuis plusieurs années notre Club de Football va de succès en victoires. La performance
est encore incroyable : arriver aux 32e de final de la coupe de France ! Nous le devons à
une équipe, à ses entraineurs mais aussi à des bénévoles inépuisables et au Président Denis
Hildenbrand à qui nous avons remis la médaille de la commune de Still lors du repas des
aînés le 9 décembre dernier. Le 7 janvier prochain, quel que soit le résultat du match
Still – Troyes, nous célébrerons la magie du football qui permet à un petit club
alsacien de briller au niveau national, aux côtés des professionnels de l’ESTAC…
Merci à tous ceux qui ont permis à Still de vivre ce bonheur ! En ce début d’année, comme
un enfant trop gâté, nous pourrions encore souhaiter qu’en 2018 le FC Still triomphe du
championnat pour rejoindre la Division Régionale 2 !
- Un objectif de mieux vivre ensemble et de respect du bien commun
En février, vous pousserez de nouveau les portes de la Mairie et de l’Agence
postale communale mise aux normes, ouvertes à tous les stillois, pour en faire un lieu
de vie central pour notre village. Nous la voulons comme la maison commune,
parfaitement adaptée aux besoins municipaux avec une belle salle équipée et modulable
servant pour le Conseil et les mariages, mais aussi pour la vie associative, scolaire et
culturelle. Nous vous invitons à nous faire des propositions d’animations ou d’expositions
pour y vivre ensemble de beaux moments.

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

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

1. A compter

du 1er février 2018, la Mairie et l’Agence postale de Still retrouvent leurs locaux Grand’rue-

67190 Still
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La municipalité est très attachée à ce que notre village reste un lieu où les habitants se rencontrent dans des espaces
agréables et adaptés en consacrant beaucoup d’énergie à l’entretien des bâtiments et des espaces publics.
Malheureusement, ces derniers temps nous avons constaté de nombreuses dégradations volontaires nécessitant
des réparations parfois couteuses. Bien entendu nous montrerons la plus grande fermeté face aux coupables qui seront
poursuivis, mais nous souhaitons avant tout une prise de conscience collective que ces équipements sont la
propriété de tous et que chacun doit se sentir pleinement responsable de notre bien commun !

- Un objectif de renforcement des moyens en direction des enfants de Still
Avec StillaMano, nous faisons de belles propositions aux 7-14 ans et nous les complétons pour 2018 d’un stage d’arts du
cirque aux vacances de février et d’un camp trappeur en avril… Les enseignants et l’équipe municipale travaillent en
parfaite complémentarité pour le bonheur des enfants scolarisés à Still. Le Conseil Municipal des enfants proposera une
visite du Parlement européen et commencera à construire des projets spécifiques pour 2018-2019.
Du côté du périscolaire, la commune s’engage à 100% en lien étroit avec la sous-préfecture, Jeunesse et Sport, la
CAF et les communes voisines. Nous nous tournons vers l’avenir pour stabiliser notre activité de périscolaire et
d’accueil de vacances (ALSH) en améliorant sa qualité. Nous poursuivrons le financement du périscolaire et sommes
prêts si nécessaire à assumer pleinement la responsabilité de gestion. Si l’association Colégramme répondait à l’avenir à nos
propositions de travail en commun, nous pourrons l’intégrer à nos réflexions ; mais quoiqu’il en soit, en parfait accord avec
les municipalités voisines, nous souhaitons ici rassurer les parents : l’activité de périscolaire – accueil de vacances sera
maintenue à Still !
Pour 2018, nous souhaitons que le dialogue positif qui se vit avec les écoles, les scolaires, les conscrits et les parents d’élèves
puisse s’étendre à toute l’activité municipale en direction des enfants, des adolescents et des jeunes adultes !
- Un objectif d’ouverture aux autres tout en préservant notre qualité de vie
Notre territoire vit de nombreuses mutations et nous sentons tous que Molsheim-Obernai constitue un pôle dynamique
pour l’économie mais aussi un espace où la qualité de vie est primordiale. Respect de l’environnement et enjeu d’avenir
doivent se conjuguer pour que Still bénéficie pleinement de cette attractivité. Mode de déplacements doux, avec la
piste cyclable à venir et la mise en place d’une borne de rechargement des véhicules électriques, mutation de nos éclairages
publics en LED, réappropriation des berges de nos cours d’eaux
et aménagement de zones de crues… sont autant d’enjeux pour
porter tous ensemble l’émergence d’une véritable citoyenneté
écologique. En 2018, les réflexions de la municipalité, auxquelles
nous associeront largement les stillois, nous conduirons à
retravailler nos documents d’urbanisme (PLU) afin de prendre en
considération nos besoins nouveaux, notamment de logements
pour personnes âgées ou d’équipement périscolaire, ou encore se
demander comment intégrer de nouvelles familles tout en
conservant le bonheur de vivre à Still dans un environnement
protégé ?
Qu’en 2018 intérêt général et demandes particulières puissent se
concilier harmonieusement afin de rendre Still toujours plus
agréable et ouvert à l’avenir !
Aussi, mes chers concitoyens, l’ensemble du Conseil
Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour
vous assurer que l’année de 2018 sera active et entièrement
tournée vers le bien des stillois. Nous vous souhaitons donc
à tous une très bonne année !
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GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER

FEVRIER

Madame Marthe GOETZ,
née le 14.01.1921 fêtera ses 97 ans

Madame Marthe SONNTAG,
née le 14.02.1924, fêtera ses 94 ans

Madame Madeleine BEL
née le 15.01.1927 fêtera ses 91 ans

Madame Alice SCHULTZ,
née le 13.02.1928, fêtera ses 90 ans

Monsieur René HAAG,
né le 11.01.1930 fêtera ses 88 ans

Madame Gilberte BRUCK,
née le 06.02.1930, fêtera ses 88 ans

Madame Marie-Louise MARTZ
née le 18.01.1935 fêtera ses 83 ans

Madame Marie-Louise ZIMMER,
née le 26.02.1930, fêtera ses 88 ans
Madame Joséphine FLICKER,
née le 05.02.1934, fêtera ses 84 ans
Monsieur Claude METZLER,
né le 10.02.1934, fêtera ses 84 ans
Madame Françoise HERGAULT
née le 26.02.1937, fêtera ses 81 ans

ANNONCES
PARTICULIER DONNE
Fauteuil relax électrique inclinable.
Très confortable, propre, bon état
général.
A chercher à Still.
Tel : 03.88.50.01.83

GARAGE A LOUER

ASSISTANTE MATERNELLE
AGRÉÉE

La commune met en location un
garage situé rue des Ecoles,
70€/mois, bail précaire.
Renseignements en Mairie :
accueil@mairiedestill.fr/
Tel : 03.88.50.00.33

17 ans d’expérience avec la petite
enfance. Habite dans une maison avec
cour, dispose d’une place pour
accueillir un enfant d’âge indifférent.
Disponible de suite.
Tel : 06.71.50.61.04

DON DU SANG
La prochaine collecte du don du sang
aura lieu lundi 22 janvier, Salle des
Fêtes de 17h00 à 20h00
CERCLE DE L’AMITIÉ
Le cercle de l’amitié se retrouvera en 2017
les :
▪ 11 janvier

▪
▪
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08 février
08 mars
Le lieu de rencontre est le même qu’en
2016, à la Salle des Fêtes à 14h

ANNONCES SUITE
CRÉMATION DES SAPINS DE NOËL
L’amicale des Sapeurs-pompiers vous donne rendezvous le 13 janvier 2018 à 18h pour la crémation des
sapins de Noël. La crémation aura lieu rue des Ecoles
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.

CARTES DE PECHE
L’Assemblée Générale de l’Amicale des
Pêcheurs à la ligne de Still se tiendra le 16
février 2018 à 19h30, salle Arletty. La
vente des cartes de pêche aura lieu à ce
moment.

CHANGEMENT DES HORAIRES DE LA
DECHETERIE DE MOLSHEIM

L’UNIAT VOUS INFORME
COTISATIONS SOCIALES
Les seuils d’assujettissement et
d’exonération de la CSG (contribution
sociale
généralisée),
la
CRDS
(contribution pour le remboursement
de la dette sociale) et la CASA
(contribution de solidarité pour
l’autonomie) applicables aux retraites
au titre sont revalorisés de 0.2%
PRÉVOYANCE SANTÉ
L’UNIAT informe ses adhérents que de nouveaux
contrats de santé ont été mis en place. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à vous rendre à notre
prochaine permanence ou UNIAT ALSACE siège
social 28 rue du Faubourg de Saverne 67000
STRASBOURG. Tél : 03.88.15.00.05
courriel : uniat@uniat-alsace.fr

Les horaires de la déchèterie de Molsheim ont été changés
afin d’optimiser son ouverture et d’accueillir au mieux le
public. Auparavant, la déchèterie ouvrait ses portes le
vendredi après-midi de 13h30 à 18h30 en hiver et de
13h30 à 19h en été. Cet après-midi sera remplacé par une
journée complète. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la
déchèterie accueillera les usagers du mardi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h en hiver
De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 en été
(le changement de saison se fait au changement d’heure)

LES MERVEILLES DE RAY’MONDE
ESTHETICIENNE A DOMICILE
Soins corporels aux huiles essentielles ; modelages bien
être de l’ensemble du corps ; modelage aux pierres chaudes
; shampimodelage.
Bien être visage : soin nu skin, anti âge, soin vitaminé,
gommage, masque, sérum, crème de jour.
Epilations : teinture cils ou sourcils, extension de cils, soin
des mains ou pieds, mise en beauté des ongles.
Tél: 06.82.58.88.13
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Dimanche 22 avril 2018
8H à 16H
4ème
Bourse aux plantes
sur le site de l’ancienne tuilerie Sonntag
organisée par l’ A.R.T.S. (Association pour la Réhabilitation de la Tuilerie Sonntag)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour y participer veuillez-vous inscrire :

- Nom
- Prénom
- Adresse
- téléphone
- Mail
Nous demandons à chacun de ramener tables et chaises et de se prémunir en cas de pluie.

Inscription à envoyer à Martine Thomas rue de la liberté 67190 STILL

Pour tout renseignement tel à M. Thomas au 03 88 50 03 81 ou N. Schwartz au 07 62 62 46 60.

COLLECTE BOUCHONS BONHEUR
L’association Bouchons Bonheur 67 vient en aide aux personnes handicapées grâce à la collecte des bouchons plastiques,
métalliques ou en liège. Un carton de collecte a été installé à l’entrée de la Mairie afin de recevoir les capsules de lait,
d’eau gazeuse et plate, bouchons d’huile, vinaigre, sodas, bouchons sport (avec tétine) mais aussi bouchons plastiques à
vis (flacons de lessive et produits d’entretien). Vous pouvez aussi vous rendre, le premier samedi de chaque mois au
parc d’activités des Acacias à Bischoffsheim, de 9h à 12h pour déposer vos cartons, journaux, radios, IRM, scanner,
échographies, bouchons en liège et bouchons silicone.
Plus de renseignements sur www.bouchonsbonheur67.com
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RESTAURANT LES TUILERIES

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Midi

Soir
Fermé
11h30 –
Fermé
14h00
11h30 –
Fermé
14h00
11h30 –
Fermé
14h00
11h30 –
18h30 –
14h00
21h30
Fermé
18h30 –
21h30
10h45 –
18h30 –
14h00
21h30

Plat du jour
Du mardi au vendredi midi à 8.90€ entrée – plat
Nous proposons aussi des suggestions en semaine à midi

Pour les repas de familles (mariage, anniversaire,
communion, baptême ou autre nous vous proposons des
menus)
Restaurant les Tuileries, 80 Grand Rue
Tél : 03.88.97.74.49

JOURNÉE A THEME
Les dimanches midi, sauf
journées à thème, un menu
vous est proposé dès à présent
au tarif de 24.90€,
Entrée-plat-dessert
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

A lire, écouter et regarder
Un territoire, des Hommes : une ambition partagée
Voilà 20 ans que la Communauté de communes de
la région de Molsheim-Mutzig a vu le jour…
L’heure était venue de réaliser un ouvrage retraçant
« la naissance, l’histoire et le développement de cette structure
intercommunale », indique le comité de rédaction. Au
fil des pages, le lecteur découvrira « les tout premiers
pas de la création de la communauté, ses débuts difficiles mais
ambitieux, avec déjà, l’envie de construire ensemble ».
En 1997, ce sont 10 communes qui décident de
fonder l’intercommunalité. Aujourd’hui, la Comcom
en rassemble 18 et compte plus de 40 000 habitants.
Chaque commune fait l’objet d’une présentation
« qui se veut égale, afin de valoriser l’esprit d’équité entre
toutes les communes dont est empreinte la communauté ».
Le livre aborde les actions emblématiques de la
structure intercommunale durant ces 20 dernières
années, l’adoption de nouvelles compétences et les
réalisations qui ont permis au territoire d’avancer et
de prospérer. « Son action autour des piscines, du
développement économique et touristique, de l’aménagement
des rivières, de la gestion de l’eau et de l’assainissement, en
passant par la création d’un réseau de pistes cyclables, d’un
système d’information géographique, mais aussi d’un relais
d’assistantes maternelles, aura contribué à améliorer le
quotidien de nos concitoyens ».
En réponse aux besoins environnementaux,
économiques et sociétaux du secteur, « la Comcom a
pour objet de rendre la vie plus agréable à tous les concitoyens,
de contribuer à l’équipement du territoire et de souligner le
vivre-ensemble… »
Les nombreuses richesses et activités qui font la
réalité du territoire sont mises en lumière. Ainsi le
lecteur (re)découvrira le vignoble, l’agriculture, la
forêt, l’industrie, les services, l’armée, l’éducation, le
sport, les loisirs et la culture, le domaine sanitaire et
social, la gastronomie et l’art de vivre…
Sans oublier le patrimoine naturel et historique…

Un Territoire, des Hommes : une ambition
partagée
Edité à 3 000 exemplaires – couverture
cartonnée – format 21 x 29.7 cm – 144 pages
couleur – tarif : 25€
Disponible dans les mairies des 18 communes
membres de l’intercommunalité, l’office de
tourisme de la région de Molsheim-Mutzig et la
Communauté de communes.
Paiement uniquement par chèque libellé à
l’ordre de la Communauté de communes de la
région de Molsheim-Mutzig.
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