N° 274
JUILLET-AOÛT
2015
DATES A RETENIR
12 juillet : marché aux puces et
fête du patrimoine industriel à
l’ancienne Tuileries
13 juillet : fête Nationale suivi
du concert des bredelers - Salle
des Fêtes
18 juillet : 85ème anniversaire du
foot entre Still et Oberwolfach,
match à 14h30-club house de Still
27 juillet : collecte de sang –
Salle des Fêtes
22-23-24 août : messti et fête du
village
5 septembre : soirée lach show
Salle des Fêtes
6 septembre : tournoi de belote
Salle des Fêtes
20 septembre : déplacement à
Oberwolfach pour le 50ème
anniversaire du jumelage
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
CONTACTS MAIRIE
Du mardi au vendredi de 8h à
12h et le samedi de 9h à 11h
Tel :03.88.50.00.33
Fax :03.88.50.15.22
accueil@mairiedestill.fr

Chères Stilloises, Chers Stillois,
Je profite de cette introduction pour m’adresser à tous les habitants du village pour
les remercier de leur soutien et encouragement à l’équipe municipale qui œuvre
pour le bien-être de notre commune. Je suis adjoint en charge des écoles et je
voudrais féliciter tous les enseignants, ATSEM, personnel communal, parents
d’élèves ainsi que les membres de l’association « Still aux enfants » pour leur
dévouement et investissement au profit de tous nos écoliers. Un grand merci au
périscolaire « Colégramme » pour leur engagement tout au long de l’année, trait
d’union entre l’école et les familles.
Je suis président de l’ASA (Association Still Animation) et entouré des membres du
bureau, nous œuvrons avec les associations de Still à l’organisation d’épreuves
sportives, d’animations musicales, de bourses aux vêtements et vide-dressing, et
autres manifestations très variées (carnaval, marché gourmand, soirée carpes frites,
marché aux puces, feu de la Saint Jean, bourse aux plantes de la tuilerie Sonntag,
fête des Lumières, etc….) tout au long de l’année.
Une nouvelle association a vu le jour en 2015, l’amicale de Pétanque, qui organise
des tournois sur leur boulodrome qui se situe derrière la Salle des Fêtes. Nous leur
souhaitons une cordiale bienvenue au sein de l’ASA. L’association a d’ailleurs
participé avec succès au dernier marché gourmand en proposant leur fameux burger
maison.
Au cours du mois de juin, l’amicale des Pompiers a organisé le marché gourmand
qui, une fois de plus, a remporté un vif succès en réunissant un grand nombre
d’habitants de notre commune. Le mois de juin a été chargé en événements,
puisque le feu de la Saint Jean aux étangs Max organisé par l’amicale des pêcheurs et
la fête de la Musique animée par notre harmonie ont également été une réussite.
Un grand MERCI à tous.
Enfin, sur un plan sportif, notre club de foot a obtenu d’excellents résultats. Nous
les félicitons pour cette victoire.
Mais l’été va aussi nous réserver des surprises, après la fête du jumelage et la soirée
du 13 juillet avec un concert exceptionnel du groupe hard rock alsacien les
bredelers, notre traditionnel Messti clôturera en beauté. Il se prépare activement
toujours avec nos associations qui confectionnent avec le plus grand soin des chars
de grande qualité. Nous vous convions à venir les admirer le samedi 22 août lors de
la présentation du cortège nocturne.
Un grand merci aussi à Miss Still 2015 et à ses deux dauphines pour leur présence
lors de nos manifestations, ainsi qu’à l’association des Copains de Still qui
participent à nos nombreuses festivités.
Je me réjouis qu’un village riche de vie associative soit un village où il fait bon vivre
et où la fraternité et le partage sont des valeurs fondamentales.
Associativement,
Gilles Nevers,
Adjoint au maire
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ETAT-CIVIL : GRANDS ANNIVERSAIRES
JUILLET

AOÛT

M. Albert STROH
né le 13.07.1927, fêtera ses 88 ans

M. Egidio TABOGA
né le 09.08.1921, fêtera ses 94 ans

M. Georges BIERSON
né le 06.08.1933 fêtera ses 82 ans

Mme. Florence GREYER
née le 02.07.1932, fêtera ses 83 ans

Mme. Madeleine MUNTZER
née le 04.08.1925, fêtera ses 90 ans

Mme. Jacqueline KLEIN
née le 26.08.1933 fêtera ses 82 ans

M. Pablo RAPPAPORT
né le 07.07.1932, fêtera ses 83 ans

Mme. Annette HILDENBRAND
née le 06.08.1930, fêtera ses 85 ans

M. Flicker Paul
né le 26.08.1935 fêtera ses 80 ans

M. Julien SEYLLER
né le 22.07.1933, fêtera ses 82 ans

M. Laurent KUBLER
né le 24.08.1927, fêtera ses 88 ans

Mme Liliane Schell
née le 08.08.1934 fêtera ses 81 ans

ANNONCES
BABY SITTING

COLLECTE DE SANG

Jeune fille de 17 ans, sérieuse, rigoureuse et autonome
cherche à faire du babysitting sur Still pendant la période
des vacances scolaires ou en période scolaire habituelle
(en soirée). Pour tous renseignements, je reste à votre
disposition au 06.88.73.95.10
Leelou Siegel

Le 27 juillet 2015 –Salle des Fêtes « Les Tuileries »
17h30 – 20h00

Jeune apiculteur cherche terrain agricole, verger, prairie
ou forêt pour l’achat ou la location
Tel : 06.09.47.53.96

CIRCULATION – DIMANCHE 12 JUILLET
CIRCULATION - STATIONNEMENT
La circulation de tout véhicule sera interdite le 12 juillet 2015 de 6h à
18h dans les rues suivantes :
Rue de la Forêt-rue des Lilas-rue des Iris-rue des Bleuets- rue des
Roses- rue des Champs Fleuris
Le stationnement de tout véhicule sera interdit le 12 juillet 2015 de 6h à
18h dans les rues suivantes :
Rue de la Forêt-rue des Lilas-rue des Iris-rue des Bleuets- rue des
Champs Fleuris
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PERISCOLAIRE
ASSOCIATION COLEGRAMME
INFOS RENTREE 2015/2016
Les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 peuvent encore se faire et ceci jusqu'au 03 juillet 2015
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.
Les inscriptions après cette date ne pourront plus être acceptées pour le mois de septembre.
Courant juillet nous établirons un listing de rentrée pour connaître les places encore disponibles.
Pour tous renseignements nous demandons donc aux parents, intéressés par cet accueil de nous contacter aux
coordonnées ci-dessous :
Salle des Fêtes « Les Tuileries » 80, Grand'Rue 67190 STILL
Site Internet : colegramme.homeip.net
Téléphone : 06.10.24.92.40
Adresse mail :associationcolegramme@orange.fr
Pour les vacances de juillet vous trouverez notre plaquette sur le site internet de la structure. Il reste
encore quelques places disponibles. (sem 28/29/31 la sem 30 est complète sauf pour le séjour
(cm1/cm2/collégiens/lycéens)
Fermeture de l'accueil : 03 août jusqu’au 31 août 2015 inclus
Ouverture : Mardi 01 septembre avec la rentrée des classes
Accueil périscolaire
Le périscolaire est ouvert aux enfants de l’école maternelle (MS et GS) ainsi que du primaire (CP au CM2), de
Still
Le midi (garde + repas) et le soir (goûter + temps cartable + activités).
Ouverture de l’accueil le midi de 11h30 à 13h30 et le soir de 15h15 à 18h30.
Agrément Jeunesse et Sport pour 40 enfants maximum.
Accueil mercredi et petites vacances
Le mercredi nous accueillons les enfants de Still et des autres communes à partir de 4 ans révolus jusqu’au CM2.
Du fait des rythmes scolaires l'accueil du mercredi se fera soit de 11h00 à 18h00, de 11h00 à 14h00 ou de 14h00
à 18h00.
Les petites vacances scolaires à la journée complète uniquement ou à la semaine.
Accueil collégiens
Nous pouvons accueillir les collégiens en péri scolaire le soir après la classe, le mercredi et les petites vacances
scolaires. Pour tous renseignements s’adresser auprès de la directrice de l’accueil.
Eté
L’accueil pour l’été (juillet) se fait uniquement à la semaine complète (5 jours) ou 4 jours (sans le mercredi).
Accueil à partir de 4 ans révolu jusqu’au CM2.
Un accueil de pré-ados/ados (collège/lycée) en semaine complète est également mis en place depuis 2009. Pour
plus de renseignements veuillez prendre contact directement à l’accueil.

Attention ! Inscriptions à partir de début Mai 2015

Ouverture de l’accueil les vacances scolaires de 07h45 à 18h00.
Agrément Jeunesse et Sport pour 50 enfants maximum.
Fermeture annuelle tout le mois d’Août et les deux semaines à Noël/Nouvel An.
La Directrice et son équipe vous souhaitent de Bonnes Vacances
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CONCESSIONS CIMETIERE
Les familles qui ont une sépulture au cimetière, doivent prendre contact avec le secrétariat de Mairie
afin de régulariser leurs concessions

En effet le nombre de concessions libres de toute sépulture étant particulièrement limité, la Commune
de Still devra reprendre les concessions les plus anciennes et libres de droit afin de répondre aux
nouvelles demandes.
A ce jour 120 concessions sur 382 ont été régularisées. Nous invitons les familles qui souhaitent prendre
une concession pour une durée de 15 ou 30 ans à se faire connaître en mairie dans les meilleurs délais.
Pour toute information complémentaire, le secrétariat de la mairie est à votre disposition du mardi au
vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 11 h 00 et par téléphone.
TARIFS POUR LA CONCESSION TERRAIN :
- Concession 15 ans :

150 € pour emplacement simple
300 € pour emplacement double

- Concession 30 ans :

200 € pour emplacement simple
400 € pour emplacement double

Marie-Odile Lien et Chantal Sittler, adjointes au maire se tiennent à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches.

INFORMATION ECOLE MATERNELLE
Information de l’école maternelle de Still
Date de la rentrée 2015
Pour la classe des tout-petits/petits (Mme Muller), la rentrée échelonnée aura lieu le
mardi 1 septembre et le mercredi 2 septembre 2015 (selon le groupe à vérifier sur le tableau d’affichage à

l’entrée de l’école).

Pour la classe des petits/moyens (Mme Javor) et la classe des grands (Mme Huber),
la rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2015.
Les listes des élèves répartis dans les classes pour la prochaine rentrée, seront affichées à l’entrée de l’école
maternelle à partir du lundi 29 juin 2015.
Modification des horaires de l’école maternelle à la rentrée 2015
Conformément au nouveau règlement départemental et au règlement de l’école maternelle de Still, la sortie
des élèves se fera à l’heure légale de fin de cours.
Cependant, pour répondre à la demande des familles qui souhaitent se rendre à l’heure à l’école élémentaire
pour chercher leurs aînés, l’école maternelle modifiera ses horaires.
A partir du mardi 1er septembre 2015, les horaires seront les suivants :
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 7h55 à 11h25 / de 13h30 à 15h15.
 Mercredi : de 7h55 à 10h55.
 Accueil des élèves : le matin de 7h45 à 8h30 / l’après-midi de 13h20 à 13h30.
Réunion d’information pour les parents d’élèves
Elle aura lieu le vendredi 4 septembre 2015 à 17h30 à l’école maternelle.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !
Les enseignantes de l’école maternelle.
.
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VIE ASSOCIATIVE
L’Association pour la Réhabilitation de la Tuilerie Sonntag vous invite à ses animations estivales :
 Dimanche 12 juillet : Fête du Patrimoine industriel
Visites guidées de 10h30 à 18h.
Atelier poterie pour les 8-12 ans à 15h : participation de 3€.
Animations par un potier toute la journée.
Tartes flambées et boissons à midi et le soir.
Entrée gratuite.
 Dimanche 26 juillet : visite guidée
Thème : de la terre glaise à la cuisson dans le four.
Rendez-vous à 16 heures.
Entrée : 3€.
 Dimanche 16 août : visite guidée
Thème : de la terre glaise à la cuisson dans le four.
Rendez-vous à 16 heures.
Entrée : 3€.
 Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre : Journées européennes du Patrimoine
Visites guidées samedi de 14h30 à 18h.
Visites guidées dimanche de 10h30 à 18h.
Renseignements : www.tuileriesonntag.fr 03.88.50.00.32.

SORTIE OBERWOLFACH
Le 20 septembre 2015 Still est invité à Oberwolfach ! La commune propose un
voyage en bus pour profiter de cette belle journée en Forêt Noire.
INSCRIPTION en mairie : 5€ par adulte – gratuit pour les enfants accompagnés

SUCCES SCOLAIRE
Comme chaque année à l’occasion de la cérémonie du 13 juillet, veille de la Fête Nationale, la
Municipalité récompense la réussite scolaire de nos jeunes. Veuillez donc informer le secrétariat
de tout succès aux BEPC, BEP, CAP, BAS, BTS ou autres diplômes supérieurs.
ASSOCIATION VIVRE SANS ALCOOL DE MOLSHEIM

TRAVAUX ROUTE DE FLEXBOURG

L’association vivre sans alcool de Molsheim organise le dimanche
6 septembre 2015 à 14h00 à la Salle des Fêtes un concours de
belote
Prix : 10€, pour plus de renseignements veuillez contacter M.
Maetz au 03.88.38.39.02

A partir du 15 juillet, pour une durée d’environ
3 semaines, des travaux de d’amélioration du
réseau Electrique par la mise en souterrain
d’une ligne de Haute Tension. Les travaux
auront lieu à partir de l’abri de bus jusqu’à la
sortie du village, route de flexbourg. Un
alternat sera mis en place.
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INFORMATIONS ECOLE
Chers parents,
L’année scolaire est maintenant terminée, l’équipe éducative de l’école maternelle à cette année encore beaucoup
donné pour que nos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions et grandissent bien.
En concertation avec les parents et les enseignants, dans le cadre du Conseil d’école, les horaires ont été demandés
pour validation auprès de l’inspecteur :
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi :
Mercredi

7h55-11h25 et 13h30-15h15
7h55-10h55

Comme l’année dernière la municipalité met en place à l’école maternelle un temps d’activité périscolaire de
15h15 à 16h les lundis, mardis et jeudis à partir du lundi 7 septembre. Des activités adaptées aux âges des
enfants seront animées par les assistantes maternelles éventuellement renforcée de contractuels en fonction des
inscriptions.
Cette possibilité est ouverte à tous les enfants de l’école que les parents auront préalablement inscrits. L’inscription
est faite pour chaque période entre les vacances. La première période couvre ainsi par exemple les semaines depuis la
rentrée jusqu’aux vacances de la Toussaint…
La participation des familles qui souhaitent bénéficier de ce temps d’activité sera composé d’une inscription au
périscolaire de 20-€ pour l’année et par famille et d’une participation de 3 € par enfant et par semaine soit 18-€ pour
la première période. Les enfants inscrits au périscolaire (à partir de 6 ans) ne sont pas concernés car ils seront pris en
charge par le périscolaire à 15h15.
En espérant répondre à vos attentes et en vous souhaitant un bel été,
Je vous adresse mes meilleures salutations.
Laurent Hochart
votre Maire.
M Mme ………………………………………..
Demeurant …………………………………
Téléphone : …………………………………… Mail : ……………………………….@...........................
Représentant légal de l’enfant ……………………………………………..
Souhaite inscrire mon enfant aux activités périscolaires de l’école maternelle pour la rentrée 2015.
Je joins un chèque de 20-€ à l’ordre de l’Association Colégramme, correspondant à l’adhésion de ma famille.
Date et Signature

Talon à déposer en Mairie avant le 15 août 2015
.

Concernant l’école élémentaire, un temps d’activité est aussi proposé en lien avec l’association Colégramme. A
partir du 14 septembre 2015, ce temps d’activité en partie pris en charge par la commune pourra être choisi pour
chaque enfant un soir de la semaine (lundi, mardi ou jeudi). La proposition sera identique à celle du périscolaire :
prise en charge des enfants à l’école et récréation sur place ou aux Tuileries, goûter, temps cartable, suivi d’une
activité de loisir en fonction d’un programme adapté. Les départs seront échelonnés entre 17h30 et 18h30.
La participation des familles sera constituée d’une cotisation annuelle de 20€ par famille qui permettra l’accès à tous
les services du périscolaire. Une activité de loisir par semaine sera subventionnée par la commune à hauteur de 3€ et
le solde restera à la charge des parents (de 2.50 à 3 € en fonction de la tranche des revenus). Les paiements seront
réalisés auprès de l’association Colégramme.
Nous acceptons les inscriptions jusqu’au 09 septembre dans la limite des places disponibles. L’inscription se fait
auprès de l’association Colégramme en remplissant la fiche de renseignements et en acquittant la cotisation familiale
annuelle.
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RESTAURANT LES TUILERIES
Plat du jour
Du mardi au vendredi midi à 8.90€ entrée – plat
Nous proposons aussi des suggestions en semaine à midi

Jour
Lundi
Mardi

DATES JUILLET ET AOUT TARTES FLAMBEES A
VOLONTE

Mercredi

Pour le mois de juillet tartes flambées à volonté les
vendredis 03, 10, 17 et 24 juillet (uniquement salées), 11€
sur réservation

Jeudi

Pour le mois d’août tartes flambées à volonté les vendredis
14, 21, et 28 août (uniquement salées), 11€ sur réservation

Samedi

Vendredi

Dimanche

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

Midi

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

MESSTI 2015
Le restaurant propose lors du messti :
 dimanche 23 août rosbif et sa
garniture
 lundi 24 août hareng
Réservation jusqu’au 14 août
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