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MARS 2016
DATES A RETENIR
Samedi 5 mars : assemblée générale
voltige
dimanche 6 mars : assemblée générale
de l'amicale des pompiers salle Arletty
Mercredi 9 mars : club de l'amitié de
14h à 17h, Salle Arletty
Samedi 12 mars : Still propre avec
l'APP
Mercredi 11 mars : Après-midi
récréative pour les seniors
Mercredi 18 mars : Belote, à partir de
14h00-Salle des Fêtes
Vendredi 20 mars : Marché de Pâques
à l’école maternelle
Samedi 26 mars : soirée tartes
flambées organisée par les conscrits
1998/99, Salle des Fêtes
Samedi 2 avril : tournois de pétanque

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

Chères Stilloises, Chers Stillois,
Adjointe au maire depuis mars 2014, j’ai le plaisir de vous présenter mon
premier édito.
Comme chaque année, le 1er trimestre est un moment important dans la vie
municipale. En effet, c’est au cours de ces mois que le budget communal est
élaboré, avant son adoption au mois d’avril par l’ensemble du conseil
municipal.
Le budget tient compte à la fois des projets en cours et des projets qui
seront engagés durant l’année. Un bon nombre de travaux sont actuellement
en cours et sont déjà bien engagés, notamment ceux concernant
l’aménagement du cimetière ou la mise aux normes et l’amélioration de
l’accueil au camping municipal.
En parallèle, nous travaillons également sur le projet de réaménagement de
la mairie. Le bâtiment actuel, datant de 1893, derrière une façade magnifique
est devenu vétuste et non fonctionnel pour ses usagers, en particulier pour
les personnes à mobilité réduite. Avec l’acquisition du bâtiment du Crédit
Mutuel, datant lui de 1973, nous envisageons de joindre les deux bâtisses par
un espace vitré afin d’accueillir l’ensemble de l’activité sur un seul niveau. Le
Cabinet d’architecte M Associé récemment retenu par la Commission
d’appel d’offre nous accompagne dans cette réflexion avec le Service
d’Architecture et d’Urbanisme du Bas-Rhin. Grâce à ces travaux, la mairie
disposera de deux ailes : dans la première seront installés les bureaux, dans
l’autre, la salle du conseil qui servira également de salle de mariage et sera
adaptée aux manifestations culturelles des associations et des écoles. Les
travaux ne démarreront qu’à l’automne et se poursuivront sur 9 à 12 mois.
Ce début d’année 2016 sera donc mis à profit pour confirmer les
financements nécessaires afin de pouvoir réaliser ces travaux dans les 12
prochains mois.
A bientôt dans ce nouvel espace de vie communale.
Corinne Royer,
Adjointe au maire

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
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ETAT-CIVIL : GRANDS ANNIVERSAIRES
Mme BRENDLE Ludivine,
Née le 02 mars 1933,
fêtera ses 83 ans

Mme SEEHOLTZ Marie Louise,
Née le 06 mars 1932,
fêtera ses 84 ans

Mme KANDEL Lucie,
Née le 11 mars 1924,
fêtera ses 92 ans

M LANG René,
Né le 17 mars 1925,
fêtera ses 91 ans

Mme PFLUMIO Madeleine,
Née le 20 mars 1925,
fêtera ses 91 ans

M WOLFF Joseph,
Né le 13 mars 1927,
fêtera ses 89 ans

Mme WERMEISTER Georgette,
Née le 13 mars 1931,
fêtera ses 85 ans

Mme MINCKER Wanda
Née le 31 mars 1935
Fêtera ses 81 ans

Mme STOCKI Paulette
Née le 07 mars 1935
Fêtera ses 81 ans

BOURSE AUX PLANTES
deuxième édition de la

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)
.
dimanche 17 Avril 2016
De 9H à 16H
La bourse aux plantes 2015 a été un vrai succès pour une "première".
Venez, cette année encore, proposer vos plantes (à prix modique) dans un cadre de verdure.
L’accès sera gratuit
Nouveauté : petite restauration « verte »
14h Conférence sur la permaculture

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

BULLETIN D’INSCRIPTION :
- 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

Pout tout renseignement tel à : - M Thomas au 03 88 50 03 81 ou -N. Schwartz au 07 62 62 46 60.
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ECOLE MATERNELLE
Information de l’école maternelle de Still
INSCRIPTIONS / PORTE OUVERTES
DANS LA CLASSE DES TOUT-PETITS / PETITS POUR LA RENTREE 2016
Les inscriptions pour les enfants nés en 2013 (petits) et les préinscriptions pour les enfants nés
entre janvier et juin 2014 (tout-petits) auront lieu à l’école maternelle de Still :
le vendredi 22 avril 2016 de 15h15 à 18h
et
le vendredi 29 avril 2016 de 15h15 à 18h.
Les parents des futurs élèves sont priés, dès à présent, de prendre contact téléphoniquement
avec la Directrice de l’école maternelle au 03.88.50.18.65.
afin de fixer un horaire de rendez-vous pour l’inscription de leur enfant.
Lors de l’inscription, ils devront se munir d’un justificatif de domicile (facture téléphone, électricité,
eau…) du livret de famille et du carnet de santé de leur enfant.
Ce moment sera aussi l’occasion pour les enfants de découvrir avec leurs parents la classe où ils seront
accueillis l’année prochaine.

MARCHE DE PAQUES
A L’ECOLE MATERNELLE DE STILL !
le vendredi 11 mars 2016
de 7H45 à 9h00, de 11h25 à 12h00 et de 15h15 à 15h30.
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.
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE,
NOUS COMPTONS SUR VOUS!
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VIE ASSOCIATIVE
GRANDE BOURSE
VETEMENTS ENFANTS, JOUETS, ET PUERICULTURE.
DIMANCHE 17 AVRIL 2016 de 8h à 13h
Dans la Salle des fêtes « LES TUILERIES» A STILL
Organisée par l'Association Still Animation
Renseignement : 06 71 05 75 86
Petite restauration
Mise en place des exposants : dimanche 17 AVRIL 2016 à partir de 7h00.
Attention nombre de places limitées.
BULLETIN D'INSCRIPTION
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 table :............x10 € = …..........€


Je joins le règlement à l'ordre de l’ASA, ou en espèces

Date : \__/\__/\_____/

Signature
OSTERPUTZ

LA COMMUNE ET L'AMICALE DES PECHEURS DE STILL invitent tous les Stillois a se mobiliser en
faveur d'une action citoyenne lors d'une journée de "Nettoyage de printemps". Toutes les personnes sont
bienvenues le Samedi 12 mars 2016 de 8h30 à 12h30
Lieu de rendez-vous : Salle des Fetes "Les Tuileries".
Comme nous allons nettoyer une partie du Stillbach et les alentours, veuillez prévoir les équipements nécessaires
(bottes caoutchouc, gants, râteaux...)
A l'issue de la matinée, tous les participants sont conviés à un moment convivial à l'étang de pêche de Still.
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : le secrétariat de la Mairie ; 03.88.50.00.33
M. JAEGLE au 03.88.50.16.16. ou au 06.87.43.09.42.
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de remplir
le coupon réponse ci-dessous et de le déposer a la mairie au plus tard pour le 08 mars
NOM .................................................. Prenom ...................................................................
Adultes : .............................................
Enfants de plus de 10 ans ............................................
0 Participe a l'operation et au repas
0 Participe a l'operation mais pas au repas
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CONSCRITS 98/99
Au nom de tous les conscrits nous voulions vous remercier pour votre accueil et votre gentillesse lors de notre
vente de roses pour la Saint-Valentin.

VENTE DE TOMBOLATS
Pour le mois de Mars une vente de tombolas sera organisé par les conscrits.
Plusieurs lots seront à gagner.
A cette occasion, nous passerons dans les rues du village au porte à porte le samedi 12 mars à partir de 14h00.
Signée les conscrits 98/99
CERCLE DE L’AMITIÉ

BELOTE

Le 9 mars aura lieu une présentation de
bijoux, Salle Arletty

Prochaine partie de belote
mercredi 16 mars

ANNONCES
FRAN'STILL RETOUCHES

UNIAT

Retouches de vêtements Femmes, Hommes et
Enfants
- Ourlets de Jupes, Pantalons, Rideaux...
- Bas de manches de Blousons, Vestes, Costumes.
- Changement de fermetures éclairs de Jupes,
Pantalons, Blousons...
- Fuselage de Pantalons.
- Elargir, recintrer taille de Jupes, Pantalons, Vestes...
- Changements de Doublure...

L’UNIAT rappelle que les
assurés qui justifient d’un taux
d’incapacité
permanente
supérieur à 10% et résultant
d’une maladie professionnelle ou
d’un accident du travail, ; ayant
entrainé des lésions identiques à
celles indemnisées ou titre d’une
maladie professionnelle, peuvent
bénéficier d’une retraite pour
pénibilité.

Tél. 07 83 99 28 53
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RESTAURANT
HORAIRES D’OUVERTURE
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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
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