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Dimanche 8 mars

Carnaval avec Fant@still

Dimanche 22 mars

Vide dressing «Fant@still»

Dimanche 22 mars	1er tour des élections
départementales
Dimanche 29 mars	2e tour des élections
départementales
Samedi 11 avril

S oirée année 80 et élection Miss Still
«Fant@still»

Dimanche 19 avril

Duathlon «Trimoval»

Dimanche 26 avril	Bourse aux vêtements, jouets
et puériculture «ASA»
Dimanche 26 avril	Bourse aux plantes sur le site de
l’ancienne Tuilerie
Samedi 2 mai	concert «Musique Municipale»
Salle des Fêtes
Samedi 30 mai	Inauguration l’école élémentaire
à 10h00
Vendredi 5 juin	Marché gourmand
«Amicale des pompiers»
Samedi 13 juin

Feu de la St Jean à l’étang de pêche

Dimanche 14 juin

Fête des Cavaliers de Still

Dimanche 21 juin	Fête de la musique « Musique
Municipale » Ganzelplatze
Dimanche 28 juin	50e anniversaire du jumelage StillOberwolfach
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Le mot du Maire

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Chers Stilloises, Cher Stillois,
En préparant ce deuxième numéro du Still info plus, nous avons eu le plaisir
de nous remémorer de belles rencontres autour des fêtes et manifestations
municipales. La vitalité de notre vie associative nous permet en effet de nous
retrouver souvent, de vivre la convivialité, de nous unir dans le travail, de
soutenir la vie de nos écoles ou de renforcer les liens intergénérationnels.
Nous avons pu également regarder vers l’arrière pour prendre la mesure du
travail engagé par la municipalité au cours des derniers mois.

  
Bref,
ce Still info plus témoigne du dynamisme de notre commune grâce à l’investissement de
Chers  Stilloises,  Cher  Stillois,  
nombreux stillois depuis les enfants du Conseil Municipal des Jeunes, aux membres d’associations
En  préparant  ce  deuxième  numéro  du  Still  info  plus,  nous  avons  eu  le  plaisir  de  nous  remémorer  de  
en
passant par chacun d’entre vous lorsque vous vous investissez dans les fêtes de quartier ou
belles  rencontres  autour  des  fêtes  et  manifestations  municipales.  La  vitalité  de  notre  vie  associative  
nous  permet  en  effet  de  nous  retrouver  souvent,  de  vivre  la  convivialité,  de  nous  unir  dans  le  
répondez massivement à notre appel à bénévole pour les aménagements paysagers. De tout cœur, à
travail,  de  soutenir  la  vie  de  nos  écoles  ou  de  renforcer  les  liens  intergénérationnels.  Nous  avons  pu  
vous
tous, merci ! Vous êtes les tout premiers acteurs de la citoyenneté locale… Grâce à vous, l’action
également  regarder  vers  l’arrière  pour  prendre  la  mesure  du  travail  engagé  par  la  municipalité  au  
cours  des  derniers  mois.    
de la municipalité est renforcée. L’engagement citoyen et le civisme du quotidien sont les meilleurs
Bref,  ce  Still  info  plus  témoigne  du  dynamisme  de  notre  commune  grâce  à  l’investissement  de  
moyens
de participer et d’encourager les élus à toujours mieux faire.
nombreux  stillois  depuis  les  enfants  du  Conseil  Municipal  des  Jeunes,  aux  membres  d’associations  en  

passant  par  chacun  d’entre  vous  lorsque  vous  vous  investissez  dans  les  fêtes  de  quartier  ou  répondez  
L’année
2015 sera marquée par le jubilé du jumelage entre Still et Oberwolfach qui fut acté le 15
massivement  à  notre  appel  à  bénévole  pour  les  aménagements  paysagers.  De  tout  cœur,  à  vous  
tous,  merci  !  Vous  êtes  les  tous  premiers  acteurs  de  la  citoyenneté  locale…  Grâce  à  vous,  l’action  de  
août
1965. Les Comités d’organisation des manifestations travaillent déjà depuis plusieurs mois
la  municipalité  est  renforcée.  L’engagement  citoyen  et  le  civisme  du  quotidien  sont  les  meilleurs  
de
part et d’autre du Rhin pour arrêter un programme exceptionnel d’échanges franco-allemand à
moyens  de  participer  et  d’encourager  les  élus  à  toujours  mieux  faire.  
la
hauteur de ces 50 années d’amitié ! Réservons-nous dès à présent la date du dimanche 28 juin
L’année  2015  sera  marquée  par  le  jubilé  du  jumelage  entre  Still  et  Oberwolfach  qui  fut  acté  le  15  
àaoût  1965.  Les  Comités  d’organisation  des  manifestations  travaillent  déjà  depuis  plusieurs  mois  de  
Still pour une journée festive et familiale. Mais aussi la date du dimanche 20 septembre pour
part  et  d’autre  du  Rhin  pour  arrêter  un  programme  exceptionnel  d’échanges  franco-‐allemand  à  la  
laquelle
nous affréterons plusieurs autocars pour nous rendre massivement à Oberwolfach ! C’est
hauteur  de  ces  50  années  d’amitié  !  Réservons-‐nous  dès  à  présent  la  date  du  dimanche  28  juin  à  
Still  pour  une  journée  festive  et  familiale.  Mais  aussi  la  date  du  dimanche  20  septembre  pour  
dans
cette dynamique d’une année placée sous le signe de l’Europe, de la paix et de l’amitié que
laquelle  nous  affréterons  plusieurs  autocars  pour  nous  rendre  massivement  à  Oberwolfach  !  C’est  
dans  cette  dynamique  d’une  année  placée  sous  le  signe  de  l’Europe,  de  la  paix  et  de  l’amitié  que  
nous
donnerons un nom à l’école élémentaire de Still lors de la réception officielle des travaux du
nous  donnerons  un  nom  à  l’école  élémentaire  de  Still  lors  de  la  réception  officielle  des  travaux  du  
samedi
30 mai 2015 où nous vous invitons chaleureusement dès à présent.
samedi  30  mai  2015  où  nous  vous  invitons  chaleureusement  dès  à  présent.  
  
Votre  maire,  
Laurent  Hochart  
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Votre maire,
Laurent Hochart
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Aux jeunes diplômés
La municipalité a remis un prix à chaque jeune diplômé depuis le brevet des collèges jusqu’aux
niveaux supérieurs. Parmi les 11 titulaires du Brevet des Collèges, les 19 bacheliers, et 24
autres récipiendaires de diplômes, nous pouvons soulever cette année le doctorat en science
de la lettre de Mélanie Denecker et la réussite au concours d’avocat de Maître Cécilia Straub.

Brevet des Collèges

Matthieu Widloecher
Mathieu Troesch
Lucie Taraska
Marie Dietrich
Lucie Neidhartd
Célia Spérandio

Chloé Geispieler
Marion Wietrich
Elodie Fischer
Elora Bergholz
Estelle Nuss

CAP - BEP
Franck Lien
Mathilde Burck

Baccalauréat

Corinne Muller
Laura Stehli
Celestine Metzler
Mélodie Lux
Marco Wietrich
Delphine Licht
Marian Sagot

Emilie Bechtold
Correntin Herrbach
Steven Reyss
Noémie Kaps
Marion Klotz
Cécile Neidhardt

BTS et autres
Antoine Metzler
Alexis Klotz
Marine Suzon
Elena Troesch
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Fête des voisins : A vos agendas !

Rue Seltzer

À l’initiative des habitants des quartiers, les Stillois se sont
rencontrés du printemps à l’automne pour le plaisir de
vivre un moment de convivialité entre voisins. Des photos
nous sont parvenues du lotissement des Géraniums, de la
rue Seltzer, et des Champs Fleuris. D’autres rendez-vous
ont eu lieu rue des Forgerons, rue des Vergers ou rue des
Écoles. La municipalité est prête à soutenir ces initiatives
en mettant à disposition tables et bancs, en réalisant des
photocopies ou en répondant autant que possible aux
besoins de l’organisation de telles manifestations. Alors
n’hésitez pas… À vos agendas !

Rue des Géraniums

Lotissement des
Champs Fleuris
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A Still ça cartoon : messti 2014
Les manèges et autres attractions foraines, la buvette et la
petite restauration battaient leur plein. Pour la première fois
un atelier maquillage pour enfants et tatouages éphémères
était proposé au profit des écoles. Dès la tombée de la nuit, la
grande rue de Still a connu une belle affluence, les spectateurs
qui avaient prévu cette année une petite laine supplémentaire
se sont rapidement amassés le long de l’artère principale du
village pour assister au cortège nocturne.

Sur le thème de la BD et des dessins animés, les chars décorés
ont conquis le public venu en nombre, les enfants ont pu
s’émerveiller devant leurs héros préférés pendant que les
adultes replongeaient en enfance. L’amicale des pompiers a
présenté Les trois petits cochons, alors que le club de pêche
était inspiré par Blanche Neige et les sept nains. L’amicale
des campeurs avait une préférence pour Astérix et Obélix
accompagnés de la belle Falbala. Les Dalton, les Schtroumpf
et encore bien d’autres ont défilé joyeusement au rythme
des groupes musicaux. Les Highlands Dragoons vêtus du
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Miss Still
ilt écossais et la musique municipale qui défilait sur son
propre char ont animé talentueusement le cortège.
Noémie Kaps, la première Miss Still, élue en avril était
accompagnée de Mélissa Monsch, et Marine Foisy, première et
deuxième dauphines, pour clôturer la parade lumineuse.

STILL INFO+

pour les DNA du 26 août le 2014 M-R K

École élémentaire : au fil d’un chantier
Les écoliers de Still ne craignent plus la pluie depuis la
rentrée des vacances de la Toussaint. Même s’il nous tarde
que les derniers aménagements prévus pour la cour de l’école
soient réalisés, nous pourrons nous réjouir des améliorations
apportées aux conditions d’accueil des élèves de l’école
élémentaire.
En lien avec le Conseil Municipal des jeunes, la municipalité
complétera ces aménagements d’un habillage du bâtiment
annexe et de son aménagement en locaux de stockage et
garage à vélo. Les espaces verts gagnés grâce au démontage
du préfabriqué recevront également des mobiliers
adaptés permettent aux enfants de profiter pleinement de
l’agrandissement de l’espace récréatif.
Un autre aspect qui n’est pas moindre est de donner un nom
à notre école…Cette réflexion est ouverte. Les élus prendront
une décision en avril pour l’inauguration à laquelle vous êtes
d’ores et déjà tous invités le samedi 30 mai à 10h00.

Début de construction du bloc sanitaire

Réunion de chantier avec l’architecte
Monsieur Grossiord

Réfection des enrobés

Nouvelle entrée et bloc sanitaire

STILL INFO+

Destruction du bâtiment préfabriqué
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Rentrée des classes

Classe de CE1 de Mme Cunin

Le 2 septembre, sous le soleil, les enfants de Still ont, une fois
de plus, repris le chemin des écoles maternelle et élémentaire.
Cette année marque un changement dans l’organisation des
horaires. Les enfants ont classe le mercredi de 8h à 11h.
Les autres jours, la classe se termine à 15h15. Les mardis
et vendredis pour les enfants de l’école élémentaire des
ateliers d’arts plastiques sont proposés par Lola Thiébaut
en complément des activités péri éducatives mises en place
à l’école maternelle et au périscolaire par l’association
colégramme grâce au financement de la commune. Le Maire,
Laurent Hochart accompagné de son adjointe Marie-Odile
Lien sont passés dans chaque classe pour encourager les
élèves de Still et remercier les enseignants et les Atsem pour
leur engagement personnel.

À l’école maternelle avec : Mme Javor, Mme Huber
Mme Muller, Mme Fischbach, Mme Zimmer
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Classe de CP de Mme Widloecher

Conseil Municipal des jeunes
Le premier Conseil Municipal des jeunes a été créé au sein
du village. Ce sont 12 élèves issus du cm1 et cm2 qui ont
été élus après une belle campagne qui a permis un temps
démocratique, véritable expérimentation de leurs cours
d’instruction civique. Les élèves sont élus jusqu’à leur entrée
en 6e ; le Conseil Municipal des jeunes se renouvelle donc par
moitié chaque année en procédant à une élection en cm1.
Ont été élus :
En CM1 pour l’année
2014-2016
Margaux Claudon CM1
Kilian Graff CM1
Lucy Hildenbrand CM1
Lucie HochartCM1
Tim Siegel CM1
Alana Vogt CM1

En CM2 pour l’année
2014-2015
Candice Deuscher CM2
Axel Gauthier CM2
Juliette Obrecht CM2
Vincent Schott CM2
Noé Widloecher CM2
Yanis Aybar CM2

Installation du Conseil des Jeunes

Le Conseil Municpal des jeunes s’est également réuni le samedi 7 février.
Les conseillers ont voté à l’unanimité l’aménagement de potagers pédagogiques, de bancs et
d’installations qui prendront place dans le jardin de l’école. Une réflexion sur le nom de l’école à
permis de vérifier le sérieux du travail du Conseil des Jeunes ainsi que leur imagination.

STILL INFO+
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Rénovation de la grotte de Lourdes
Les talents ne manquent pas à Still et en particulier dans la
famille Thiébaut. Récemment installé dans le village natal de
sa compagne Lola, Carlos Alban est un jeune artiste à l’avenir
prometteur. Parfaitement formé en Amérique Latine aux
techniques de restauration, il a pu répondre à la demande de
la commune, du Conseil de Fabrique et de l’Association pour
la Sauvegarde du Calvaire de restaurer la Vierge de la Grotte
de Lourde. Un travail minutieux de peinture et de dorure à la
feuille d’or a été ainsi réalisé directement sur le site.

Le mont Calvaire de Still
Ce chemin de croix extérieur, situé sur une colline à l’est du
village appelée Stationenberg, est composé de quinze stations
sculptées en bas-relief dans du grès et rehaussées de peinture. Il
fut érigé en 1789 par le curé de Still, Jean Etienne Straubhar, et
béni l’année d’après. À l’initiative d’Hubert Seltzer (1810-1877),
le curé-bâtisseur de l’église, enterré sur le site, les stations
furent restaurées en 1877. En 1980, à l’initiative de l’Association
pour la défense du site du calvaire, on entreprit une nouvelle
restauration du chemin de croix qui se déroulera pendant
quelques années.
Les épisodes de la Passion représentés sont : Jésus au Mont
des Oliviers, le baiser de Judas, la flagellation, le couronnement
d’épines, la condamnation, le portement de croix, Jésus rencontre
Marie, Simon aide Jésus à porter la croix, Véronique présente
son voile à Jésus, Jésus est dépouillé de ses vêtements, Jésus est
cloué sur la croix, Jésus meurt sur la croix, la déploration et la
mise au tombeau.
Extrait de l’Église Saint Mathias de Still,
Emmanuel Fritsch et Emilie Eschbach

Photo de Monsieur Riegert
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Sortie annuelle des anciens combattants
Pour leur sortie annuelle, les anciens combattants
de Still ont allié le spirituel et l'histoire. Tout d'abord
ils ont visité l'abbatiale d’Ebermunster, puis se
sont rendus à Uffholtz visiter l'abri de guerre 1914
– 1918 transformé en abri-mémoire pour terminer
leur périple au HARTMANNSWILLERKOPF ou VIEILARMAND lieu de redoutables combats de la guerre
1914-1918. Nul doute qu'ils garderont un souvenir
ému de ces lieux historiques au passé douloureux…
André Jardine, Président

Assemblée Générale des Pompiers
La section des Sapeurs-Pompiers de Still-Heiligenberg a tenu
son assemblée générale annuelle fin janvier 2015 clôturant
l’exercice 2014, en présence de leur chef, l’adjudant Martin
Metzger, du Capitaine honoraire Gilbert Fredembach et de
Monsieur Laurent Hochart, maire de Still.
L’effectif de la section est de 20 sapeurs, 13 sont opérationnels.
Ils ont chacun, réalisé environ quarante heures de formations
et manœuvres nécessaires à leur maintien en activités.
83 interventions ont été réalisées en 2014 dont 56 sur le
secteur de Still et 29 sur le secteur de Heiligenberg. Le
secours à personnes était au nombre de 58, 9 interventions
pour feu, 11 pour la destruction de nids d’hyménoptères
(guêpes et frelons), 5 interventions de secours suite à des
accidents de circulation. 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 sport, des formations complémentaires et supplémentaires
pour valider de nouvelles fonctions et spécialités s’ajoutent
aux 40 heures de base.
De nouvelles compétences ont été acquises par certains
sapeurs, actuellement 4 sapeurs de la section prennent des
gardes au Centre de Secours Principal de Molsheim.

Le nombre d’interventions est en légère hausse (+5%) et le
nombre de sapeurs de la section est en baisse (- 20%).
Les responsables volontaires des différents domaines pour
faire fonctionner notre section et casernement ont eu
l’occasion de s’exprimer, des projets communs sont prévus.
Monsieur le Maire a félicité et remercié la section pour son
engagement citoyen, pour son action lors du feu de la ferme
Siegel ; il a également exprimé le soutien de la municipalité
aux sapeurs-pompiers.
L’A.G. terminée, le verre de l’amitié offert par l’amicale de
Still et son Président le caporal-chef Jean-Claude Klotz a
permis de prolonger d’une manière informelle et en toute
convivialité le débat.

Un appel aux volontaires
La section accueille les personnes volontaires, acceptant de
donner du temps pour autrui ; il y a toujours des départs,
mais peu de volontaires viennent rejoindre la section locale,
le corps départemental des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin
pour que le service puisse être à la hauteur des demandes de
plus en plus importantes.
L’adjudant Martin Metzger et les sapeurs-pompiers
de la section, sont à votre écoute pour tout besoin de
renseignement.

STILL INFO+
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Still aux enfants

Visite de St Nicolas le 06 décembre 2014
Comme chaque année, l’association Still aux Enfants en
partenariat avec l’ASA a organisé la venue du St Nicolas le
06 Décembre 2014 à la salle des fêtes. Comme de coutume
les petits Stillois sont venus très nombreux goûter les pains
d’épices et friandises du St Nicolas. À cette occasion Still aux
Enfants proposait sa première vente de sapins. Tandis que les
plus grands ont apprécié de se réchauffer avec un verre de
vin chaud autour des braseros conçus par l’association des
pompiers de Still, les plus gourmands se régalaient de crêpes
et de gâteaux. Pour ceux en quête d’une petite décoration
de Noël, l’association Colégramme proposait des bricolages
réalisés par les enfants du périscolaire. Enfin pour clôturer
cette fête, la Musique municipale nous a offert quelques
morceaux choisis !
Encore merci à tous !
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11 Novembre
À l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, président
des anciens combattants, André Jardiné, et Laurent Hochart,
Maire de Still, aux côtés des enfants des écoles, du corps des
sapeurs-pompiers, de la Musique Municipale, de la chorale
ont honoré les morts de première Guerre Mondiale en cette
année de grand anniversaire.
C’est à l’occasion de ce 50e anniversaire que Monsieur Jürgen
Nowak, Maire d’Oberwolfach a accepté notre invitation
afin de témoigner de l’amitié franco-allemande et de notre
attachement commun à la paix !
Dans le contexte du débat sur la réforme des régions, Laurent
Hochart a souhaité finir son discours en s’exprimant sur le
lien particulier de l’Alsace à la patrie.

Extrait du discours prononcé
par Monsieur le Maire

Extrait du discours prononcé en allemand
de Jürgen Nowak, maire d’Oberwolfach

« Cette guerre dont plus un seul survivant ne peut témoigner se
résumerait-elle désormais à cette liste de noms figurant sur notre
monument ?
Non, si l’Armistice du 11 novembre 1918 mit un terme à une des plus
grandes tragédies de notre histoire, si l’armistice du 11 novembre
1918 vit le retour, au sein de la patrie, de notre Alsace et de la
Moselle, alors, aujourd’hui encore, commémorer le 11 novembre
1918, c’est accomplir une part, mais une part seulement du devoir
de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui nous ont légué leurs valeurs.
Une part seulement car il ne suffit pas de commémorer, il faut vivre
pleinement la légitimité que leur sacrifice nous a donnée. Ici en
Alsace, plus qu’ailleurs, l’on sait le prix du sang versé. Il l’a été au
nom d’un humanisme rhénan profondément enraciné dès le MoyenÂge en notre terre d’Alsace, trait d’union d’une Europe qui s’est
toujours vécue de part et d’autre du Rhin.
Les patriotes de la première Guerre Mondiale en rendant l’Alsace
à la France lui ont donné un horizon au-delà de la ligne bleu
des Vosges, préfigurant notre monde complexe, dans lequel les
frontières n’ont plus de sens. L’Alsace a pu donner à la France un
nouvel élan, porteur d’avenir.
Alors aujourd’hui, si l’on veut faire mémoire des Alsaciens tombés
au champ d’honneur, défendons notre légitimité à porter haut
l’humanisme Rhénan, la fraternité Européenne et restons, Alsacien,
trait d’union de l’Europe irrigué par un fleuve qui va du Saint
Gothard à la mer du Nord, traversant 6 pays d’Europe et autant de
régions dont il a fait la fortune et l’ouverture au monde. Si l’on veut
faire mémoire des Alsaciens tombés au champ d’honneur, restons
des Rhénans non pas pour nous isoler ou rejeter nos voisins mais
pour être toujours fidèle à notre vocation profonde, celle de tendre
les mains de part et d’autre de notre plaine, d’être des passeurs
d’espérances, des tisseurs de fraternité, des Rhénans, des Européens.
Aussi, si l’on veut faire mémoire des Alsaciens tombés au champ
d’honneur refusons de nous laisser dissoudre dans notre nation,
il ne s’agit pas de défendre l’Alsace contre la France, il s’agit de
défendre ce que nous sommes capables d’offrir à la France !
Alors aujourd’hui, au-delà de la commémoration, restons fidèles aux
Alsaciens morts au champ d’honneur et adressons ensemble à tout
le pays un message de fraternité et de liberté. »

« En quoi nous concerne la Première Guerre Mondiale ?
Malheureusement, elle pose toujours des questions actuelles,
comment a-t-on pu arriver à une telle catastrophe ? La crise de l’été
1914 reste une leçon politique d’un marché irresponsable. Une très
grande responsabilité et une faute énorme incombent à l’empire et
aux militaires allemands.
L’attaque brutale de la Belgique, neutre, l’atrocité menée envers la
population, la destruction de villes et de monuments. L’absurdité
militaire et barbare du bombardement de la cathédrale de Reims ou
l’incendie de Louvain et sa bibliothèque universitaire, sont honteux
et inexcusables.
Nous, la République Fédérale d’Allemagne, est l’héritière de cet
empire germanique, qui, en 1918 ressortait de cette guerre, sans
démocratie et où son cheminement a inexorablement mené à la
dictature, à la seconde guerre mondiale et à l’holocauste.
Nous sommes heureux et fiers de ces 70 années de paix en Europe
et de l’amitié franco-allemande. Sans cette amitié nous n’aurions pu
avoir cette paix en Europe.
Les presque 50 ans d’amitié entre Still et Oberwolfach apportent
aussi leur contribution à cette paisible Europe unie.
Nous devrions toujours être conscients de cela, même un jour
comme celui-ci. »

STILL INFO+
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Honorariat
À l’issue de la cérémonie commémorant l’armistice de 1918
aux Monument aux Morts, le maire, Laurent Hochart, a
procédé à la remise de l’honorariat à Maurice Boehler, ancien
maire, à Christian Denis et Brigitte Denecker, anciens adjoints
en présence du Maire d’Oberwolfach Jürgen Nowak et des
membres du Conseil Municipal.
Chacun d’entre eux a reçu un tableau symbolique et
personnalisé, réalisé par l’illustrateur Pat Thiébaut.
Les Stillois présents et le Conseil Municipal ont pu leur
témoigner leur gratitude pour leurs nombreuses années
d’engagement au service du bien commun.

La Musique Municipale de Still-Gresswiller :
Soirée carpe frites
La 6e soirée « carpe frite » organisée par la musique
municipale a été, une fois de plus, une très grande réussite
avec une salle des Tuileries bondée. Les 310 convives ont été
servies en moins de 25 minutes grâce à une organisation
sans faille en cuisine, le tout orchestré de main de maître
par le vice-président Francis Hillbrand. Le président tient
a remercier, plus particulièrement, les Stillois et Stilloises
présents à cette soirée, en leur donnant dès à présent RDV
pour le samedi 7 novembre 2015 pour la prochaine édition.

Assemblée Générale
de la musique municipale
L'assemblée générale de la musique municipale de Still
s'est tenue le vendredi 23 janvier 2015 en présence de
Monsieur le maire Laurent Hochart. Le président Rémi Ohrel
a remercié l'ensemble des membres pour le travail effectué
tout au long de l'année 2014, notamment lors des différentes
manifestations organisées par la musique, à savoir le concert
de printemps, la fête de la musique, la soirée "carpe frite" et
le concert de Noël, qui ont toutes connu un très beau succès.
Le directeur Mathieu Loos a également remercié l'ensemble
des musiciennes et musiciens pour leur engagement tout au
long de l'année (concerts, cérémonies et répétitions).
Le maire a remercié les membres de l'harmonie pour leur
présence dans les différentes manifestations organisées
dans la commune, notamment les cérémonies officielles.
À noter également l'excellent travail fourni par la secrétaire
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Myriam Flicker et la trésorière Marie-Cécile Weber. Le comité
a été reconduit dans sa totalité.
La réunion s'est terminée par un excellent vin chaud offert
par le vice-président Francis Hillbrand, qui a également été
chaleureusement remercié pour son engagement lors de la
soirée "carpe frite".

STILL INFO+

Visite de Monsieur le Sous-Préfet
Mercredi 5 novembre, la commune a eu le plaisir d’accueillir
Monsieur Mohamed Saadallah, Sous-Préfet de Molsheim. La
visite a eu lieu en plusieurs étapes. Tout d’abord, Monsieur
le Sous-Préfet a rencontré des représentants Stillois (élus,
anciens élus, commerçants et artisans) puis les membres
du Conseil Municipal des jeunes à l’école élémentaire. A
cette occasion, Laurent Hochart et Mohamed Saadallah ont
remis un insigne républicain aux enfants signifiant leur
engagement et leur a proposé de s’interroger sur le choix
d’un nom signifiant pour l’école. Les enfants ont fait visiter
leur école et ont remercié le Sous-Préfet pour la participation
financière de l’État aux importants travaux réalisés en 2014.

rencontrer professionnels et résidents à travers les ateliers et
les locaux rénovés… Pour clôturer la journée, la Municipalité
a souhaité conduire Monsieur le Sous-Préfet au GAEG Siegel,
où Frédéric Siegel, lui a fait découvrir son exploitation où
d’importants travaux étaient en cours suite à l’incendie du
9 juin 2014 . Les visiteurs ont pu découvrir l’étable, la salle de
traite et la nursery. Pour clôturer cette visite de notre village
un échange s’est engagé en toute convivialité autour d’un
verre de l’amitié.

Découverte des ateliers à l’Institut des Aveugles

Monsieur le Maire a ensuite proposé à Monsieur le SousPréfet de visiter l’Institut des Aveugles. Accueilli par Madame
Sophie Gérard-Rahali, directrice de l’établissement, il a pu

Remise des insignes républicains aux membres
du Conseil Municipal des jeunes

Rencontre avec les artisans du village et les élus

Découverte du bloc sanitaire avec l’architecte
chargé des travaux Yves Grossiord

Les membres du Conseil Municipal des jeunes et les parents à l’école

STILL INFO+
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50e anniversaire du jumelage avec Oberwolfach
L’année 2015 sera marquée par la célébration du 50e
anniversaire du jumelage avec la commune d’Oberwolfach.
Cette commune du Badewurtenberg, à 85 km de Still,
compte aujourd’hui près de 3 000 habitants. La proximité
géographique et la fréquence de nos rencontres font de
ce jumelage une réalité forte constituée de projets entre
les associations des deux communes mais aussi de liens
d’amitiés anciens et chaleureusement entretenus entre les
habitants. Encore très récemment le Conseil Municipal s’est
rendu sur place pour une journée d’échange et de découverte
à l’initiative de Jürgen Nowak, Bürgermeister d’Oberwolfach.
Les écoles, les amicales de pompiers, les chorales sont aussi
habituées à ce petit voyage qui ne prend pas plus d’une heure.
Alors pour ce jubilé d’or, nous avons convenu de simplement
nous rencontrer à l’occasion de journées exceptionnelles à
réserver dès aujourd’hui : le dimanche 28 juin 2015 à Still et
le samedi 19 septembre 2015 à Oberwolfach.

Inauguration du Club house du Club de Football

Visite des mines d’argent
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Concert des Noëlies
Une cinquantaine de jeunes de 13 à 16 ans de l’école de
musique de Torum (Pologne) ont offert un magnifique
concert de Noël vendredi 12 décembre, sous la direction de
Renata Szerafin Wojtowicz. L’ensemble qui se produit pour la
première fois en France, a largement justifié les nombreuses
distinctions obtenues lors de concours internationaux de
chant choral et notamment le prix d’excellence à Montreux
en 2012 ou le Diplôme d’or à Venise en 2013. Ce concert en
journée, en direction des résidents de l’Institut et ouvert à
tous annonce un concert de Noël qui sera programmé en
décembre 2015.

Fête des aînés
Le 14 décembre dernier 110 Stillois de plus de 70 ans se
sont retrouvés pour partager un repas et passer un peu
de temps ensemble, à la Salle des Fêtes des Tuileries. Les
interventions de Monsieur le Maire, de la chorale Adomisol,
du chanoine Joseph Lachmann, vicaire épiscopal et du Père
Robert Abéleva, curé de Still ont été ponctuées de plusieurs
moments forts.
Madame Chantal Sittler Adjointe responsable CCAS et les
élus mobilisés ont servi un excellent repas préparé par
Franck le nouveau chef du restaurant des Tuileries.
C’est à cette occasion qu’un premier rendez-vous le 18 février,
a été fixé pour des rencontres plus régulières autour d’un
café.

Aménagement paysager
Les 22 et 23 novembre derniers ont eu lieu les deux journées
travaux d’aménagement paysager au sein du village.
Merci aux 70 bénévoles d’y avoir participé, ainsi qu’au chef
Gilles Nevers qui a préparé pour les deux déjeuners aux
travailleurs choucroute et bouchées à la reine.
Au bout des deux journées de travaux, la place des Tuileries,
le parvis de l’église et les abords de bitzebechel avaient pris
une tout autre allure. Ces quelques 934 plantes et arbres
qui se développeront dans les prochaines années, marquent
la première étape de ce vaste chantier d’aménagement
paysager qui s’étalera sur plusieurs années.

STILL INFO+
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Periscolaire - Association Colegramme
decoration de la mairie
Dans le cadre des TAPS (Temps d’activités Péri-Scolaire) Les
enfants de notre périscolaire « Colégramme » ont participé à
la décoration de Noël de la mairie en réalisant des sapins et
des bonhommes de neiges en bois peint.
L’école élémentaire a quant à elle décoré 5 sapins installés
devant l’église.
Bravo à nos petits artistes !
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Un petit nouveau à Still : L’amicale de pétanque !
Tu savais toi qu’il y avait un nouveau club de pétanque à Still ?
Tout le monde le sait, c’est écrit dans Still Infos ! Maintenant joue…
Après une première saison de rodage et d’acclimatation au nouveau
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Cette première réunion a également été l’occasion d’élire le premier comité directeur du club, à
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Si vous souhaitez davantage de renseignements à propos du club, des entraînements ou de tout sujet
en relation avec la pétanque, n’hésitez pas à contacter le Président du club par mail à
siegelra@sfr.fr ou par téléphone au 07/82/47/85/00.
Sont déjà membres du club : Emilie Vix, Marie-Christine Vix, Michel Vix, Fernand Kleinclaus,
Jean-François Ohrel, Joseph Royer, Michel Desdammes, Emmy Ruez, Arnaud Wolf, Renaud Morel,
René Julké, Thomas Vix, Rémy Siegel, Yves Specht.

Sont déjà membres du club : Emilie Vix, Marie-Christine Vix, Michel
Vix, Fernand Kleinclaus, Jean-François Ohrel, Joseph Royer, Michel
Desdammes, Emmy Ruez, Arnaud Wolf, Renaud Morel, René Julké, Thomas
Vix, Rémy Siegel, Yves Specht.

Les Grands Anniversaires

Elisa Kury a eu la joie de fêter son 95e la pâtisserie. Elle vit chez sa fille Suzanne
anniversaire. Née Prévôt le 23 décembre
1919 à Grendelbruch, elle unit sa destinée
à celle de Charles Kury de Still le 28
mai 1943, lequel est malheureusement
décédé en 1995. De ce mariage sont nés
2 enfants, Jean-Louis et Suzanne, tous les
deux résidants à Still.
Elle a la joie d’être mamie d’une petite
fille Alexandra. La jubilaire a trois
grandes passions, le crochet, la lecture et
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et son gendre Joseph où elle passe des
jours paisibles entourée de ses proches.
Pour l’occasion, le Maire Laurent Hochart
et son adjointe Maire-Odile Lien sont
venus la féliciter et lui offrir un beau
panier garni.
Elisa très touchée par ces marques de
sympathie a vivement remercié ses hôtes.

Marie-Thérèse Braun née Niederst,
a fêté ses 85 ans. Aînée d’une fratrie de
4 enfants, elle a vu le jour le 5 octobre
1929 à Irmstett. En mai 1952, elle unit sa
destinée à celle d’Ernest Braun originaire
de Still. Trois enfants sont issus de
cette union, Jeannot, Nicole et Maria. En
1997, Marie-Thérèse perd son époux. A
85 ans Marie-Thérèse passe un soir de

vie heureux entourée de ses enfants et
six petits-enfants. Deux arrières petitsenfants Selena et Cathlyn complètent
sa descendance. La jubilaire a deux
grandes passions le crochet et les fleurs.
À l’occasion de cet anniversaire une
délégation de la commune est venue
lui rendre visite pour lui offrir un panier
garni.

Monsieur Charles Ohrel est né le
09 décembre 1924 à Still, où il a passé
sa jeunesse au foyer de ses parents,
Joséphine Klein et Charles Ohrel. En 1948,
il unit sa destinée à Léonie Riss, originaire
de Habsheim. De cette union sont nés
trois enfants, Sylvie, Michel, Dominique,
tous installés au village. Il a aussi la
joie d’être grand-père de cinq petitsenfants et arrière-grand-père de deux
petits garçons. Après son apprentissage

à l’usine Bugatti, où il obtient son brevet
des compagnons, il fut incorporé de
force dans l’armée allemande et est
rescapé du camp de Tambov. A son retour
dans la vie civile, il crée une entreprise
d’électricité qu’il dirigera jusqu’en 1984,
date de sa retraite et de la transmission
de l’entreprise à son fils Michel.
Aujourd’hui il passe des jours paisibles à
son domicile, entouré de ses enfants.

Dimanche 14 décembre 2014 Claire
Muller née Antoine a eu le bonheur
de fêter ses 85 ans. Elle est née le 14
décembre 1929 à Still au foyer des
époux Fortuné. Elle a grandi avec sa
sœur Marguerite. Après sa scolarité, elle
a travaillé aux Etablissements Jacquel
jusqu’à sa retraite. Le 18 avril 1952 elle

Marie-Thérèse

a épousé Raymond Muller. De leur union
sont nés deux garçons (Philippe et Serge).
Elle est l’heureuse grand-mère d’un petitfils et de deux petites filles. Elle aime
les balades dans la nature, ainsi que les
voyages. Lors de la fête de Noël des aînés,
la municipalité lui a offert un beau panier
garni.

Sitter a eu le Avec son époux, elle aimait randonner,

bonheur de fêter ses 85 ans. Elle est
née le 15 octobre à Still au foyer des
époux Joséphine et Julien Klein et est
la benjamine d’une fratrie de 6 enfants.
Après sa scolarité, partagée entre l’école
allemande et l’école française, elle a
travaillé à la filature Jacquel jusqu’à sa
retraite. Le 15 avril 1952 elle a épousé
Fernand SITTER DE Dachstein. De leur
union sont nées 2 filles : Monique en 1953
habitant Duppigheim et Martine en 1956
établie à Saint-Louis. Elle est l’heureuse
grand-mère de 3 petits enfants, Christian,
Laura et Franck, et 2 arrières petitsenfants, Noa et Lou.

particulièrement en Autriche, qu’ils
aimaient beaucoup tous les 2.
Elle a eu le bonheur de fêter ses noces
d’or en avril 2002.
Malheureusement, elle a perdu son époux
en juillet 2008.
Mais elle a toujours gardé sa bonne
humeur et son humour en grande partie
grâce à son voisinage qui est toujours
bienveillant à son égard, à Marianne
qui l’aide depuis de nombreuses années
et à tous ses amis et ses proches. Pour
l’occasion, le Maire Laurent Hochart et
son adjointe Chantal Sittler, sont venus la
féliciter et lui offrir un beau panier garni.

Madeleine Widloecher née Sommer a fêté ses 85 ans entourée de sa fille Marie
Josée, son petit-fils Romain, Monsieur le Maire ainsi que les adjointes Corinne Royer
et Chantal Sittler.
Elle s’est mariée en 1953 avec Ernest Widloecher, malheureusement décédé en 2003.
Pendant 40 ans, elle a exploité le restaurant « aux 2 clés » et c’est avec beaucoup
d’émotion qu’elle évoque aujourd’hui des souvenirs inoubliables.
À présent elle bénéficie d’une retraite bien méritée.
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État civil

Hommages
Monsieur Joseph Lucien Simon décédé le 28 octobre 2014 a été
adjoint au Maire de 1983 à 1995. Durant ses 13 années de présence au
conseil municipal, Monsieur Simon a fait preuve d’une compétence et
d’un dévouement exemplaire préoccupé par la réussite des projets et
soucieux du bien-être de nos concitoyens.
Durant de longues années il a occupé la fonction de président de
l’amicale des pêcheurs. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme
juste et dévoué à la commune de Still.
La municipalité tient ici à faire part de sa profonde reconnaissance.

Naissances

Mariage

Jean Hayet né le 11 août 2014,			
Fils de Patrice Hayet et d’Aline Munsch,
Domiciliés 26 route de Flexbourg

Cyprien Haag né le 16 septembre 2014,
Fils de Christophe Haag et de Sylvia Wannenmacher
Domiciliés 17 rue des Bleuets
David Theiller né le 17 septembre 2014,

Fils de François Theiller et de Pauline Schildknecht
Domiciliés 34 rue de la Paix

Christophe Schoeffel et Germaine Uebel

Nino Springer né le 6 décembre 2014,

ont célébré leur union le 09 août 2014

Fils de Angelo Springer et de de Déborah Bruckmann
Domiciliés 14 rue des Écoles

Emile Menrath né le 8 décembre 2014,
Fils de Sébastien Stroh et de Sophie Menrath
Domiciliés 3B Grand Rue
Lénys Briem né le 31 décembre 2014,
Fils de Jérôme Briem et de Julia-Marie Klein
Domiciliés 22a rue des Champs Fleuris
Hanaé Simon née le 12 janvier 2015

Arnaud Jehl et Sarah Lang

Fille de Clément Simon et de Silvia Bras de Almeida
Domiciliés 2 rue des Vergers

ont célébré leur union le 30 août 2014

Baptiste Flicker né le 19 janvier 2015
Fils de Alain Flicker et de Véronique Dijoux
Domiciliés 4 rue des Tuileries

Décès
Jordan Reyss 21/07/2014
Gilbert Rothwiller 01/08/2014
René Antoni 20/08/2014
Julien Eschbach 03/10/2014
Chantal Antoni 13/10/2014
Joseph Lucien Simon 28/10/2014
Anne Trankner 14/02/2015

Romuald Brehaut et Elvire Niest

ont célébré leur union le 13 septembre 2014

Dominique Herrbach et Pascale Lafon

ont célébré leur union le 4 octobre 2014
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