
DATES A RETENIR 

Dimanche 9 février 

Vide dressing organisé 

par l’Association Still  

Animation 

Samedi 15 février 

Grande soirée « Forêt 

Noire » à la Salle des 

Fêtes à partir de 20h 

Vendredi 21 février 

AG APP + vente de 

cartes de pêche 

Salle Arletty 

Samedi 22 février  

Soirée Moules Frites au 

restaurant 

Samedi 08 mars 

Cavalcade déguisée 

dans les rues du village 

Samedi 26 avril 

Soirée année 80 à partir 

de 18h30  Salle des 

Tuileries 

 
 
- 03 novembre : 
Soirée carpe frite 
 
 

 
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 

 

 
 

N° 258 
- 

Février 201 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.stillinfo.fr 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

 
Hugo COROMINAS  

né le 28 décembre 2013 
Fils de Mickaël COROMINAS et 

Vanessa SCHEID 

2, rue de la Liberté 

 
Lucas FELLRATH  

né le 19 janvier 2014 
Fils de Romain FELLRATH et 

Elodie BOCK 

45, Grand Rue 
 

 
 
 
 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
FERNANDEZ Nicolas et  

MENARD Céline, 
19b, rue de la Paix 

 

KRUMHORN Vincent et  

KERN Sarah,  
11, rue des Vergers 

 

CAUP Damien et  

BLANCO Linda,  
4, rue Evêque de Lichtenberg 

 

MANN Laurent et  
BOEHLER Christelle,  

46, rue de la Paix 

 
 

 

 

 

 
 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES : 

 
 
Mme Marthe SONNTAG, 

née le 14.02.1924, fêtera ses 90 

ans  
 

Mme Alice SCHULTZ, 

née le 13.02.1928, fêtera ses 86 ans 

 

Mme Gilberte BRUCK,  

née le 06.02.1930, fêtera ses 84 ans 

 

Mme Odile TABOGA,  

née le 25.02.1930, fêtera ses 84 ans 

 

Mme Marie-Louise ZIMMER,  

née le 26.02.1930, fêtera ses 84 ans 

 

Mme Joséphine FLICKER,  

née le 05.02.1934, fêtera ses 80 ans 

 

M Claude METZLER,  

né le 10.02.1934, fêtera ses 80 ans 

mailto:mairie.de.still@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 15 FEVRIER à 20h00 

SALLE DES FETES « LES  TUILERIES » 

 

 

Animé par le Trachtengruppe d’Oberwolfach  

(Groupe Folklorique d’Oberwolfach) 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Schwartzwaldabend 
« Soirée Forêt Noire » 

Organisé par les communes jumelées de Still et 

d’Oberwolfach et l’Association Still Animation 

 

Buvette et petite restauration typique 

(Späckbrot, Most,knacks, bretzels, 

Schwartzwälder Kirschtorte…) 

 

 

ENTREE GRATUITE 



INFORMATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

ASSISTANTES MATERNELLES 

Assistante maternelle agréée, 19 ans d’expérience, non fumeuse, sans animaux, cherche à garder 2 enfants de plus 

de 2 ans scolarisés et un enfant non scolarisé. 

Du lundi au vendredi, ou à mi-temps, de suite ou à convenir. 

Tel 06.26.38.03.74 

 
 

Assistante maternelle agréée depuis 2009, non fumeuse, cherche à garder 1 enfant de plus de 2 ans scolarisés et 

un enfant d’âge indifférent 

Disponible de suite. 

Du lundi au vendredi, ou à mi-temps, à convenir. 

Tel 06.80.33.52.38 ou au 09.52.00.02.42 du lundi au vendredi à partir de 17h30 

 
 

Assistante maternelle agréée, ayant 10 ans d’expérience, cherche à garder 1 enfant d’âge indifférent à partir du 

mois de septembre (ou juillet). 

Tel  06.45.76.76.03 

 

 

NOUVELLE ENTREPRISE DE 

PEINTURE 

 

intérieure et extérieure 

M. KNOLL Christophe – Contact: 

06.60.22.55.52 ou 09.50.94.13.40 

 

FUMIER DE CHEVAL 

 

Particulier donne fumier 

de cheval  

Tel 06.60.22.55.52 

BELOTE 

Rendez-vous les mercredis   

5 ; 12 ; 19 et 26 février 

 

EMPLOYEE DE MAISON 

 

Femme sérieuse, rigoureuse, cherche  à 

faire des heures de ménage. 

Disponible Lundi-mardi-jeudi après-midi 

et mercredi matin. 

Paiement par chèque emploi service 

Tel 06.36.51.61.48 

 
 

SOIREE ANNEE 80 

 

L’association FANT@STILL en partenariat avec les 

TAGADAGIRLS  organise une soirée année 80 le 26 avril 

2014 à partir de 18h30 à la Salle des Fêtes. 

Un baeckeoffe vous sera proposé avec un dessert et un 

café au prix de 20 € pour les adultes et 10€ pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

De plus, miss STILL sera élue ce soir-là. 

Attention ! Les places sont limitées. Vous pouvez dès à 

présent reverser au 06.18.44.97.83 ou au 06.78.90.69.13 

Un don sera reversé à l’Institut des Aveugles 

 

 

 



INFORMATIONS SUITE 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT LES TUILERIES 

 

Menu de la St Valentin 
Vendredi 14 février 

32.50 € 
 

Croustade aux Noix de St Jacques 
Duo de Spaghettis 

~~ 
Côtes de veau aux morilles 

~~ 
Millefeuille aux fraises 

 
Le restaurant vous propose une soirée moules/frites à volonté le samedi 22 février 

 
 

CAVALCADE SAMEDI 08 MARS 

 

Venez rejoindre l’association Fant@still avec vos enfants le samedi 08 mars 2014 de 15h à 18h 

pour une cavalcade déguisée dans les rues de notre village. 

Rendez-vous devant les portes de la salle des fêtes pour 15h00 suivi du défilé qui se 

terminera à la salle Arletty avec crêpes et boissons à volonté pour une participation de 5€  par 

personne. 

Allez on vous attend !!!! 

P.S : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident et les petits cotillons sont interdits 

dans la salle. 

Renseignements auprès d’Isabelle au 06.18.44.97.83 

 

  



L’ELECTION MUNICIPALE 
 

 

 

  
  

 

Les 23 et 30 mars 2014, vous élirez vos représentants au Conseil Municipal et au Conseil 

Communautaire 

 

A quoi servent les élections municipales ? 

Elles permettent d’élire les membres des conseils municipaux, pour un mandat de six ans. Une fois 

élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le maire et les adjoints de la commune, au scrutin 

secret et à la majorité absolue.  

 

Des changements pour 2014 

En mars 2014, lorsque vous serez dans l’isoloir, vous allez peut-être vous demander si vous ne voyez 

pas double, car sur les bulletins de vote il n’y a pas une, mais deux listes. 

En effet, l’une se propose de gérer votre commune, l’autre l’intercommunalité à laquelle elle est 

rattachée. Ceci est l’une des principales nouveautés introduites par la loi sur la réforme des scrutins 

locaux, votée le 17 mai 2013. Les électeurs éliront les conseillers municipaux et les conseillers 

communautaires en même temps. Auparavant, le conseil municipal de chaque commune désignait 

ses représentants au sein de la communauté des communes. 

 

Autre changement, pour les communes de plus de 1 000 habitants, comme Still, les conseillers 

municipaux seront élus au scrutin proportionnel de liste, à deux tours (art L260s du code 

électoral). 

 

Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. On ne peut plus ni 

rayer de nom, ni changer l’ordre des candidats sur la liste. Si un nom est barré sur une liste, le vote 

est considéré comme nul. Un candidat ne peut figurer que sur une seule liste. 

 

Pour résumer, ce qu’il faut retenir pour STILL : 

 La liste présentée doit respecter la parité hommes femmes. 

 Les conseillers communautaires seront élus en même temps que les conseillers municipaux. 

 On vote pour une liste complète. 

 Tout bulletin comportant une rature ou un nom barré sera considéré comme nul. 

 Le conseil municipal de Still est composé de 19 membres. 

 Still présente une liste de 2 conseillers communautaires et d’un suppléant. 

 

 



VALIDITE DE LA CARTE D’IDENTITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 

15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne: 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 

2014 à des personnes majeures. 

 les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 

2013 à des personnes majeures. 

 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour 

les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 

prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune 

démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

http://www.interieur.gouv.fr/  http://www.diplomatie.gouv.fr/ 

 

REUNION DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA 
CITOYENNETE 
  

Le comité d’Education à la santé et à la citoyenneté des établissements scolaires de Molsheim, 

Mutzig, Rosheim et l’APEPA vous invitent à participer à une soirée débat mardi 11 février 2014 à 

20h00, salle de la Monnaie à Molsheim. 

Elle sera animée par un psychologue, un juriste et un représentant de la BPDJ (gendarmerie). 

« CLIC ! Mon enfant se connecte » 

Etre un parent averti à l’ère du numérique 
 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/


LES JEUNES DE TAIZES A STILL 

 
Les 56 jeunes (12 Polonais, 10 Slovaques, 10 Bielorusses, 10 

Suisses, 10 Français, 3 Vietnamiens et 1 Néerlandais) accueillis 

du 28 décembre au 1er janvier Still ne sont pas près d’oublier 

la formidable expérience humaine vécue lors de ce séjour… et 

tous ceux qui les ont côtoyés non plus. 

« Stillois, Stilloises,  

Nous sommes repartis la tête pleine de superbes souvenirs et 

marqués par votre chaleur et votre générosité(…) 

Encore merci à chacun pour son implication dans ce pélé de 

confiance, formidable aventure humaine et spirituelle. » 

(Citation d’un jeune) 

 

Si les rencontres ont été si belles et si intenses, on le doit beaucoup à tous ceux qui ont œuvré 

longtemps avant leur venue pour rendre ce séjour possible. 

Les citer tous serait trop long, mais nous souhaitons remercier spécialement: 

 Les 16 familles d’accueil, dont deux de Heiligenberg, (qui ont hébergé jusqu’à 8 jeunes sous un 

même toit !) qui ont ouvert leur porte mais surtout leur cœur 

 La municipalité qui a mis à disposition la Salle des Tuileries et a régalé les jeunes et les familles 

d’accueil dimanche 29 décembre avec une salade de pommes de terre et des knacks 

 L’institut des aveugles avec sa directrice Mme Kipp qui nous a ouvert ses portes en nous mettant 

à disposition la salle de la chapelle qui a servi de cadre aux cérémonies et nous a présenté 

l’Institut. 

 Les deux guides bénévoles qui ont fait visité les ateliers de l’Institut et ont décrit ce que les 

résidents étaient capables de réaliser malgré leur handicap. 

 Sœur Marie Claire qui a témoigné de son engagement missionnaire en Afrique  

 La commune de Dorlisheim qui a offert non seulement la  Salle « Pluriel » mais aussi un feu 

d’artifice majestueux, suivi d’une fête des peuples où chaque pays a présenté un chant ou une 

danse. 

Merci aussi pour tous les gestes de partage par ceux qui ne pouvaient pas accueillir sous leur toit (don 

en pâtisserie, aide ponctuelle…) 

Le prochain pèlerinage de Taizé aura lieu du 29 décembre 2014 au 2 janvier 2015 à Prague ! 

Une idée un peu folle est déjà partagée par plusieurs familles d’accueil. Et si nous prenions part à notre 

tour à ce pèlerinage pour retrouver les jeunes dont nous avons fait connaissance à Still ?  

  



ASSEMBLEE GENERALE MUSIQUE STILL 

 

 

L'assemblée générale de la musique municipale de Still s'est tenue le lundi 20 janvier 2014 dans la salle 

de répétitions en présence du Maire Maurice Boehler.  

 

Le président Rémi Ohrel a remercié le Maire pour son soutien tout au long de son mandat. 

Il a aussi remercié les membres présents pour le travail effectué tout au long de l'année 2013, surtout en 

ce qui concerne les différentes manifestations organisées par la MMS. 

 

Ces manifestations: concert de printemps, fête de la musique, soirée carpe frite et concert de Noël ont 

toutes connues un très grand succès. 

 

Le président a remercié de manière plus spécifique certains membres, notamment  Mathieu Loos pour 

son engagement en tant que directeur, Francis Hillbrand et René Lutz pour la soirée "carpe frite" ainsi 

que Myriam Flicker secrétaire et Marie-Cécile Weber trésorière pour le travail effectué tout au long de 

l'année. 

 

Le président a également mis en avant 2 musiciens méritants  Florian Zimmer (85 ans) et Jean-Jacques 

Silbermann (80 ans)  qui malgré leur "grand âge" sont toujours fidèles au poste et présents à toutes 

manifestations et répétitions. 

 

Le maire a remercié les musiciens pour l'excellente collaboration entre l'harmonie et la municipalité. 

La soirée s'est terminée avec le verre de l'amitié offert par le vice-président Francis Hillbrand.  

 

 

 

 

 
  



DEUX FORESTIERS D’EXCEPTION EN RETRAITE 
 

En 2013, deux forestiers, bien connus des habitants de Still 

et environs, ont fait valoir leur droit à la retraite.  

 

Jean Louis Stoll a fait toute sa carrière au triage 

« Entenpfuhl » soit 41 années au service de la forêt 

domaniale de Haslach mais aussi, pendant quelques 

décennies, au service de la forêt communale de Still. 

 

Aimé Wendling, après quelques années près d’Oberhoffen, 

puis en Savoie puis à Mackenheim a passé près de 30 ans 

au triage du Ringelsthal au service de la Forêt domaniale de Haslach. 

 

Tous deux étaient des forestiers de terrain, pas toujours d’accord avec les directives de leur hiérarchie,  

mais  ils ont toujours su s’adapter aux nouvelles techniques sylvicoles.   

Ils œuvraient aussi comme guides de chasse au sein de la chasse ONF de Haslach avec chacun leur 

domaine de prédilection. Si Aimé était un guide apprécié des chasseurs, Jean Louis était imbattable dans 

la commercialisation de la venaison (viande de gibier). 

 

Ils avaient des points communs. Très appréciés de leurs collègues forestiers, ils savaient faire la part des 

choses avec humilité et humanité.  Leur qualité humaine et  leur connaissance du terrain en ont fait des 

hommes respectables et respectés. 

 

Bien sûr ils avaient quelques défauts, comme tout le monde….Jean Louis, 

quelquefois trop bon, a été abusé par des gens peu scrupuleux. Aimé se 

perdait quelquefois dans les méandres de l’informatique au grand 

désespoir de ses chefs…  

En tout cas,  ils laissent à leurs successeurs une très belle forêt et de très 

bons souvenirs à toutes celles et ceux qui les ont côtoyés. Pour 

beaucoup ils sont devenus des amis de confiance. Leurs épouses, 

Michèle et Sylvie, ont contribué à cette belle amitié. 

 

La forêt doit beaucoup à leur « modeste » passage…en effet il faut près 

de 180 ans pour faire des chênes de 80 cm de diamètre, 100 ans pour de gros hêtres. 

 

Ils ne sont cependant pas très loin car ils habitent dans la 

région. Vous les verrez encore parcourir la forêt car ils 

auront à cœur de voir « leur » forêt grandir. 

 

Bonne et longue retraite à ces deux forestiers 

d’exception !!! 

 

Proverbe chinois : 

«  C’est en arrivant au bout du chemin que l’on trouve 

que la route a été bonne » 

 
Jacky LACHENAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

VIVRE ENSEMBLE « VIVRE AVEC ….(les gens...) » 

 
Mercredi 5 février 2014 

LE TOUCHER  

« Les Pattes de Velours »  

 

Mercredi 12 février 2014 

 LES 5 SENS  

« Grand jeu » 

 

Mercredi 19 février 2014 

L'OUIE « Ecoute autour de toi » 

 

 

 

     THEME : LA DIFFERENCE 

 

Semaine du 24 février au 28 février 

    RELATIONNEL  

« Tout nous oppose mais l'amitié nous unit... » 

 

     Semaine du 03 au 07 mars 

 Capacité / Héros   

« Quel héros se cache en toi !! »  

 

Inscription jusqu’au 19 Février 2014 

 

 

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 »Telephone:  06.10.24.92.40 

 

Site Internet : colegramme.homeip.net      Adresse mail : associationcolegramme@orange.fr 

 

Les mercredis au périscolaire 

COLEGRAMME 

Les petites vacances d’Hiver 

mailto:associationcolegramme@orange.fr

