N° 259
Mars 201 4

ETAT-CIVIL

DATES A RETENIR
Samedi 15 et
dimanche 16 mars
Bourse aux nouveaux
animaux de compagnie
Dimanche 6 avril
Duathlon
Dimanche 13 avril
David
Bourse aux vêtements
enfants, jouets et
puériculture
Organisée par l’ASA
Salle des Fêtes

NOUVEAUX ARRIVANTS
Famille BERNHARDT,
Domiciliée 4a, rue Evêque de
Lichtenberg
ROESCH David et Nadine
POTIER,
Domiciliés 11, rue de la Liberté

Mme SEEHOLTZ Marie Louise,
Née le 06 mars 1932,
fêtera ses 82 ans
Mme KANDEL Lucie,
Née le 11 mars 1924,
fêtera ses 90 ans

Mme PFLUMIO Madeleine,
Née le 20 mars 1925,
fêtera ses 89 ans

Permanence
UNIAT

M WOLFF Joseph,
Né le 13 mars 1927,
fêtera ses 87 ans

UNION DES INVALIDES
ET ACCIDENTES DU
TRAVAIL

CONTACTS MAIRIE:
Du Mardi au Vendredi de
8h00 à 12h00
Le samedi de 9h00 à 11h00
Téléphone: 03 88 50 00 33
Fax: 03 88 50 15 22
mairie.de.still@wanadoo.fr
www.still-info.fr

Mme BRENDLE Ludivine,
Née le 02 mars 1933,
fêtera ses 81 ans

M LANG René,
Né le 17 mars 1925,
fêtera ses 89 ans

Samedi 26 avril
Soirée années 80 à
partir de 18h30
Salle des Fêtes

Pré retraités –
veuves – retraités de
tous régimes
1er samedi du mois de
10h à 11h à la Mairie

GRANDS ANNIVERSAIRES

DECES
M. Charles PFLUMIO,
décédé le 26 février 2014

Mme WERMEISTER Georgette,
Née le 13 mars 1931,
fêtera ses 83 ans

L’ELECTION MUNICIPALE

OBLIGATOIRE
Quelle pièce d'identité peut-on présenter pour voter ?
Pour participer à une élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte
électorale. Les documents permettant de prouver vos identités dépendent de votre nationalité.
Si vous êtes Français
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents
suivants :













Carte nationale d'identité
Passeport
Permis de conduire
Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
Livret de circulation, délivré par le préfet
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires
Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo
Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire

Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, ces documents doivent être
en cours de validité.
Si vous êtes Européen
Pour prouver votre identité au moment de voter (élections municipales ou européennes seulement),
vous pouvez présenter l'un des documents suivants :













Carte nationale d'identité
Passeport
Titre de séjour
Permis de conduire
Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
Livret de circulation, délivré par le préfet
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires
Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire

GRAND ANNIVERSAIRE

Mme SONNTAG Marthe a eu la joie de souffler ses 90 bougies. Née OHREL le 14 février 1924 à STILL,
elle a uni sa destinée le 29 avril 1949 à M. SONNTAG Robert originaire lui aussi de Still qui est
malheureusement décédé le 03 octobre 2013.
De cette union sont nés 3 garçons, Edmond, Jean-Luc et Christian qui résident tous dans notre
commune.
Elle est également grand-mère de 5 petits-enfants et de 5 arrières petits-enfants.
Pour marquer ce grand anniversaire, Mme SONNTAG a reçu la visite d’une délégation municipale
composée de M. le Maire Maurice BOEHLER, Mme DENECKER Brigitte et Mme LIEN Marie-Odile,
adjointes, venus la féliciter pour ce bel âge.

SERVICES A DOMICILE

INFORMATIONS
ASSISTANTE MATERNELLE
Assistante maternelle agréée, dispose 2 places de libre pour des enfants scolarisés pour septembre 2014 ou à
convenir .J'accepte aussi du dépannage en attendant, enfants scolarisés ou à partir de 18 mois. Dans maison avec
cour non-fumeur.
Tel : 06 50 34 02 57

BELOTE
Rendez-vous les mercredis
5 ; 12 ; 19 et 26 mars

LOCATION ENTREPOT
Loue entrepôt de 230m2 à STILL pour début avril
Tel : 06.16.97.65.01

ASSOCIATION COLEGRAMME

Les mercredis au périscolaire « COLEGRAMME »
VIVRE ENSEMBLE « VIVRE A LA VILLE » En mongolfière

Mercredi 12 Mars 2014
A New York
Maquette, bricolage

Mercredi 19 Mars 2014
A Rome
Cuisine italienne

Mercredi 26 Mars 2014
A Vancouver
Journée nature

Mercredi 2 Avril 2014
A Pékin
Grand jeu

Mercredi 9 Avril 2014
A Strasbourg
Sortie

Croc's info a fait sa 1ère parution, demander le journal au périscolaire
Ouverture de l’accueil le mercredi et vacances scolaires :
De 7h45 à 18h00 avec un accueil échelonné le matin jusqu’à 9h00 et les départs à partir de 17h00.
Pour les enfants à partir de 4 ans révolus jusqu’au CM2.
Egalement pour les préados (collège) si inscription et confirmation de présence.

Pour tous renseignements:Salle des Fêtes « Les Tuileries »Téléphone : 06.10.24.92.40
Site Internet : colegramme.homeip.net

Adresse mail : associationcolegramme@orange.fr

ECOLE MATERNELLE

MARCHE DE PAQUES
A L’ECOLE MATERNELLE DE STILL !
le vendredi 4 avril 2014
de 7H50 à 9h00, de 11h20 à 12h00 et de 15h50 à 17h00.
Vente d’objets divers et variés sur le thème de Pâques et du Printemps,
confectionnés par les parents et les enfants de l’école maternelle.
Vente de gâteaux, agneaux pascals et café.
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LES ENFANTS
DE L’ECOLE MATERNELLE,
NOUS COMPTONS SUR VOUS!

DANS LA CLASSE DES PETITS POUR LA RENTREE 2014
Les inscriptions auront lieu à l’école maternelle :
le samedi 15 mars 2014 de 8h à 10h pour les enfants nés entre janvier et juin 2011
inclus,
le samedi 15 mars 2014 de 10h à 12h pour les enfants nés entre juin et décembre 2011
inclus.
Ce moment sera aussi l’occasion de découvrir avec votre enfant la classe où il sera accueilli
l’année prochaine.
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Les parents des enfants nés en 2011 qui ne pourront pas venir inscrire leur enfant à la
date prévue et les parents des enfants nés en 2009 et 2010 (nouveaux arrivants) sont
priés de prendre contact avec Mme MULLER, directrice de l’école. Vous pourrez la
joindre à l’école maternelle au 03 88 50 18 65 pour fixer un rendez-vous à partir du
mois d’avril 2014.

ECOLE MATERNELLE SUITE
CARNAVAL A L’ECOLE MATERNELLE
Mardi 18 février 2014, les enfants de l’école maternelle ont mis leurs plus beaux costumes pour fêter
Carnaval !
Les élèves du « CP » sont venus les rejoindre pour un défilé musical dans les locaux de l’école
maternelle.
Tous les enfants étaient très fiers de montrer leurs jolis déguisements à leurs camarades !
Après avoir assisté au magnifique spectacle interactif qui s’intitulait « les 4 saisons d’Anouchka », nos
petits écoliers ont pu déguster un excellent goûter préparé par les parents d’élèves.
Ils se sont bien régalés et bien amusés ! Quelle belle fête !

ASSEMBLEE GENERALE DES POMPIERS DE STILL-HEILIGENBERG
La section des Sapeurs-Pompiers de Still-Heiligenberg a tenu son assemblée générale annuelle fin
janvier 2014 sous la responsabilité de leur chef et en présence de M. Boehler, maire de Still.
L’effectif de la section est de 14 sapeurs, dont 13 sont opérationnels. Ils ont suivi régulièrement les
formations et les manœuvres nécessaires à leur maintien en activité.
76 interventions ont été réalisées en 2013 dont 57 sur le secteur de Still et 19 sur le secteur de
Heiligenberg. Le secours à personnes était au nombre de 33, 9 interventions pour feu et 19 pour la
destruction de nids d’hyménoptères (guêpes et frelons). Des interventions diverses, comme du
secours suite à des accidents de circulation, ont été également réalisés.
Le véhicule utilisé est un VPSI-P (Véhicule de Premiers Secours et d’Intervention Polyvalent) armé
d’un effectif de 4 sapeurs-pompiers. La section est alarmée 24h/24 et 365 jours par an en fonction
des besoins par le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte).
Le maintien du niveau d’aptitude nécessite une activité d’environ 40 heures par an auquel s’ajoutent
les interventions, le sport, les formations supplémentaires aux nouvelles fonctions et spécialités.
Le nombre d’interventions est en légère augmentation et le nombre de sapeurs baisse légèrement.
L’A .G. s’est terminée par le verre de l’amitié offert par l’amicale de Heiligenberg.

Il est important que des personnes volontaires, acceptant de donner du temps pour autrui, se
fassent connaître et viennent rejoindre la section locale, le corps départemental des sapeurspompiers du Bas-Rhin pour que le service puisse être à la hauteur des demandes de plus en
plus importantes.
L’adjudant Metzger Martin, chef de la section est à votre écoute pour tout besoin de renseignements.

SCHWARTZWALDABEND - IMAGES

TRAVAUX & AMENAGEMENTS REALISES

REFECTION PARTIELLE DU TOIT DE LA SALLE DES FETES

ENTREE NORD – ENTREE SUD

RALENTISSEUR RUE DE LA FORET

INSTALLATION DE PROTECTIONS A LA SALLE DES FETES

TRAVAUX D’ELAGAGE LE LONG DU
STILLBACH – REALISES PAR LA COM COM

AMENAGEMENT DE L’ENTREE RUE DE LA FORET

PROTECTION FENETRES
DEPOT D’INCENDIE

GRANDE BOURSE
GRANDE BOURSE
JOUETS, VETEMENTS ENFANTS ET PUERICULTURE
DIMANCHE 13 avril 2014 de 9h à 16h
Dans la Salle des fêtes « LES TUILERIES» A STILL
Organisée par l'Association Still Animation
Renseignement : 06 71 05 75 86

Petite restauration
BULLETIN D'INSCRIPTION
Mise en place des exposants : dimanche 13 avril 2014 à partir de 7h30.
Talon réponse à retourner à l'adresse suivante :
A.S.A. 29 route de Flexbourg 67190 STILL
10 EUROS LA TABLE + 2 CHAISES
Nom Prénom : …..........................................................................
Adresse…........................................................................................
Code Postal …......................Ville …........................................................
Tél….........................................Email.........................................................
Nombre de tables :............x10 € = …..........€


Je joins le règlement à l'ordre de A.S.A (Association Still Animation ou en espèces)

Date :

Signature

SOIREE ANNEE 80
FANT@STILL

TAGADA GIRLS

SOIREE DISCO ANNEES 80 avec élection de miss Still
Samedi 26 avril 2014
à la salle des fêtes de Still
à partir de 18h30
Repas : Baeckeoffe, dessert et café
Tarifs : 20€ par adulte et 10€ pour les – 12 ans
Un don sera reversé à l’institut des aveugles
Merci de réserver auprès d’Isabelle 06.18.44.97.83
ou Marie-Reine 06.78.90.69.13
Les places sont limitées
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
COUPON DE RESERVATION SOIREE DISCO
FANT@STILL
TAGADA GIRLS
Nom et Prénom ……………………………………………………………………… Adresse…………………………………………………………………………………
TEL : ..................................................................
NOMBRE ADULTES………………X 20€ =………………€
NOMBRE ENFANTS……………..X 10€ =……………...€
TOTAL
………….€
Payé par chèque

Espèces

Merci de joindre le règlement à la réservation à FANT@STILL - 55b Grand Rue STILL

