
Dates à retenir en
janvier

Samedi 07 :
Fête de Noël
Copains de Still
Salle des Fêtes

Samedi 14 :
Fête de Noël Still
1930 Football Salle
des Fêtes
Jeudi 19 :
Assemblée générale
de la Chorale Salle
des Fêtes

Edito
En cette fin d'année, je souhaite tout d'abord saluer les efforts de

l'équipe technique municipale qui répond aux demandes des

associations et des écoles dans cette période de fêtes. Ils sont déjà

bien prêts, avec un matériel renouvelé, pour répondre dès les

premières neiges aux besoins de la circulation. Cette année, un enjeu

écologique nous conduira à expérimenter de nouvelles méthodes, déjà

mises en oeuvre dans la plupart des grandes villes et de nombreuses

communes d'Alsace. La réduction de l'usage du sel de déneigement

nous demandera de nous adapter, de réduire notre vitesse et

d'équiper nos véhicules en fonction des conditions météo. A la fin de

l'hiver, nous ferons le bilan pour vérifier que ces méthodes

respectueuses de l'environnement, nous permettent toutefois de

circuler dans des conditions acceptables.

Je souhaite ensuite partager avec vous quelques réflexions. L'année

se termine et nous nous préparons à repartir avec un nouveau souffle

après les vacances de Noël. Comme chaque année, nous allons

privilégier des temps de partage en famille, des moments de fête avec

les amis, nous nous rassemblerons autour de belles tables et nous

échangerons des cadeaux. Le temps de Noël vient, nous nous

engageons dans les derniers préparatifs, les derniers achats.

Pourrons-nous ouvrir dès à présent de nouvelles perspectives ?

Aurons-nous le courage d'engager l'année nouvelle sur des bases

différentes ? A l'heure où partout l'on parle de chômage, d'insécurité

des marchés financiers, des difficultés auxquelles nous devrons tous

faire face, sommes-nous prêts à fonder une dynamique sur les notions

de partage et de vivre ensemble ?

Notre village reste un espace privilégié pour tisser des relations de

proximité. La soirée d'entrée dans l'Avent organisée par "Still aux

enfants" et l'ASA, l'accueil de la Maîtrise de Sainte Anne d'Auray par

des familles de Still, la toute récente Fête des Personnes âgées sont

autant de signes que tout est possible dès lors que nous sommes

plusieurs à nous engager dans un projet en faveur de l'intérêt général.

C'est ainsi que je formule mes Voeux pour 2012, que tous ensemble,

nous affirmions notre solidarité et notre plaisir de vivre ensemble!

Eric PAGNANI
Adjoint au Maire



ETAT CIVIL

NAISSANCES

ELÉA GIBOUDAUD
NÉE LE 23/11/2011 À STRASBOURG

FILLE DE FABIEN GIBOUDAUD ET DE MARIE

NICEY, 25A RUE DES CHAMPS FLEURIS

NOUVEAUX ARRIVANTS

MME FABIENNE BLEYER ET SES ENFANTS

2 RUE DE LA LIBERTÉ

M. YANNICK HILDENBRAND

6A GRAND'RUE

GRANDS ANNIVERSAIRES

Mme GOETZ Marthe
Née le 14.01.1921, fêtera ses 91 ans

Mme BEL Madeleine
Née le 15.01.1927, fêtera ses 85 ans

Mme HILDENBRAND Alice
Née le 06.01.1928, fêtera ses 84 ans

M SIMON Lucien
Né le 21.01.1928, fêtera ses 84 ans

M. ROTHWILLER Gilbert
Né le 20.01.1929, fêtera ses 83 ans

M. HAAG René
Né le 11.01.1930, fêtera ses 82 ans

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CALVAIRE
L'Association vous souhaite une bonne et heureuse année. Que les étoiles du Bonheur, de
la Santé surtout veillent sur vous tout au long de cette nouvelle année.
L'Association remercie les généreux donateurs pour la réfection du mur devant le
Calvaire

CHORALE SAINTE CECILE

Au seuil de cette nouvelle année, la Chorale Ste Cécile vous souhaite une bonne et
heureuse année, qu'elle vous apporte Joie, Bonheur et Santé.
Un grand merci à vous tous qui nous soutenez tout au long de l'année.
La Chorale saisit cette occasion pour inviter toutes les personnes qui le désirent et qui
aiment le chant choral, à se joindre à elle. Il n'est pas nécessaire de savoir lire les
notes.



BELOTE

Pêle-mêle

INFORMATION FACTURE EAU

Le Conseil de Fabrique



Anniversaire de M.François HUCK

Monsieur François HUCK, un octogénaire de plus ! Il
est né le 29 novembre 1921 à Strasbourg. Sa mère
était originaire de Still, où il a passé toutes ses
grandes vacances. Il s'est marié le 08 Août 1950 avec
Germaine BAUER. De cette union, sont nés 4 enfants,
Françoise, Agnès, Richard et Michel. Il a 9 petits
enfants et 2 arrière petits enfants. Après une vie

professionnelle bien remplie dans le domaine financier, il prend sa retraite en 1981 et
s'installe à Still où il coule des jours paisibles auprès de son épouse. Monsieur le Maire et
deux adjoints lui ont rendu visite pour lui remettre le traditionnel panier garni.

Crémation des sapins de noël

L‛amicale des Sapeurs pompiers de STILL vous donne rendez-vous le 14 janvier
à 18 h pour la crémation des sapins de Noël. La crémation aura lieu rue des
écoles derrière le cimetière. Sur place, vin chaud, jus d‛orange chaud, knacks,
merguez et gâteaux vous seront proposés.
Veuillez déposer vos sapins devant vos maisons, nous passerons le même
jour à partir de 14 h pour les ramasser.

Anniversaire de Mme Anne TRANKNER

Madame Anne TRANKNER a fêté ses 90 Ans. Elle a
souhaité être honorée lors de la Fête de Noël des
Anciens. M le Maire et l'Adjointe, Brigitte DENECKER
ont eu la joie de lui offrir le traditionnel panier garni,
en présence de sa fille Chantal SITTLER, Conseillère
Municipale.
Madame Trankner avait uni sa destinée à Werner, qui
est décédé en 2007. De cette union sont nés 5
enfants, Bernard,Chantal, Elisabeth,Christine et
Geneviève. Elle a 17 petits enfants et 4 arrière petits
enfants.



Evènenements du mois de décembre

Vendredi 9 décembre

Dimanche 11 décembre



Le Maire, les Adjoints, les Conseillers et toute
l'Equipe Municipale vous présentent leurs

meilleurs voeux pour la Nouvelle Année et vous
souhaitent de joyeuses Fêtes.

Mardi 13 Décembre

Jeudi 15 décembre



COMPTE RENDU

APPROBATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL SDIS 67/COMMUNES DE L’EX-

SIVU

SUBVENTION POUR UNE CLASSE DE DECOUVERTE

VENTE TOTALE DE L’ELECTRICITE

CHANGEMENT DE NOMENCLATURE DU BUDGET CAMPING



ACCEPTATION EN NON-VALEUR

ADHESION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-

MUTZIG

DECISIONS MODIFICATIVES

BUDGET FORET

BUDGET COMMUNE



DECLARATION PREALABLE CONCERNANT LA REFECTION D’UN MUR

INSTAURATION DES INDEMNITES D’ASTREINTE

NFORMATION SUR LES AFFAIRES COURANTES

AFFAIRE M. FRANCOIS WIDLOECHER CONTRE LA COMMUNE



LOCATION GERANCE DU RESTAURANT "LES TUILERIES"


