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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Le maire, les adjoints, le conseil municipal et l’ensemble du 
personnel de la commune vous souhaitent une excellente 
année 2013
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E D I TO R I A L

En 2012, deux grands chantiers de travaux ont été menés dans la commune : la rénovation de l’église de Stutzheim et la 
création d’une nouvelle salle communale au rez-de-chaussée de la mairie.

Mais à côté de ces gros chantiers, toute une série de travaux d’embellissement de la commune ont été réalisés, dont vous 
trouverez des photos et quelques explications dans ce bulletin.

D’autre part, le plan local d’urbanisme a légèrement été modifié et s’appliquera en 2013. C’est la raison pour laquelle de 
nouvelles constructions vont progressivement sortir de terre.

A l’entrée de Stutzheim, une résidence adaptée à des seniors sera construite. D’autres bâtiments sont prévus, tous devront 
respecter les contraintes du PLU, en particulier pour les aspects extérieurs, la toiture, le nombre de places de stationnement 
par logement et les accès voirie.

La politique culturelle a connu des moments intenses en 2012, notamment lors de l’inauguration du parc de la Souffel et du  
« Petit Pont » en bois, une œuvre conçue par Marc Linder et qui joue sur les effets optiques des lignes de fuite. A cette occasion, 
les enfants de l’école ont présenté leurs travaux sur le thème des ponts et une exposition autour de l’architecture vernaculaire 
a connu un grand succès. 

Devant la mairie sur le banc napoléonien, une alsacienne en bronze rappelle le souvenir de Germain Muller, elle porte un 
« barabli ».

En 2013, des travaux de mise aux normes seront réalisés dans l’école afin de rénover les sanitaires, l’éclairage et surtout 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Comme tous les ans, l’implication des bénévoles des associations est encore à souligner pour le grand nombre et la diversité 
des activités qu’ils proposent.

Je renouvelle ma gratitude aux membres du conseil municipal et au personnel communal qui, tout au long de l’année, 
s’investissent au service de toute la population.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une excellente année 2013.

 

 Jean-Charles Lambert

Le mot du maire
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Médaille d’Argent

Franck FASSIER

Médaille de Vermeil 

Richard BUCZKO, Corinne CECCONI, Sylvie DUHAUT, Danièle 
LOTT

Médaille d’or 

Gabrielle KERMARREC, Chantal MERK, Catherine METZGER, 
Christian RICHARTH, Martine ROUSSEAUX, Jean-Charles SANCHEZ,  
Josiane UNTEREINER, Martine VOLLMER.

Médaille Grand Or 

Cécile GARNIER, Jean-Luc PHILIPPON, Charles RAPINAT

Toutes nos félicitations à

Daniel KAPPS qui a reçu le 30 novembre 2012 la médaille de 
vermeil des sapeurs-pompiers.

Nos concitoyens à l’honneur

INFORMATIONS 
MUNICIPALES

I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès
CARNET ROSE

Six naissances ont fait le bonheur des parents et des grands-parents 

Maylis CHAUDOUET, née le 14/03/2012
Alexandre DAMBRINE, né le 05/06/2012
Clémentine LIST, née le 30/06/2012
Loris HIEGEL, né le 29/07/2012
Estelle CARNEVALI, née le 30/09/2012
Raphaël COLLAVINI, né le 7/10/2012

Parrainage civil

Né il y a plus de deux siècles le baptême ou parrainage civil, également qualifié de « républicain », est dépourvu de valeur juridique. Il 
trouve son origine dans le décret du 20 prairial An II (8 juin 1794). Ce texte a en effet retiré aux ecclésiastiques le soin de tenir les registres 
et donné aux municipalités l’exclusive habilitation à établir les actes de l’état civil (mariage).

Mais pour le parrainage civil, il s’agit d’une cérémonie symbolique destinée à faire entrer un enfant dans la communauté de la 
République, au nom des valeurs universelles de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Pour la marraine et le parrain choisis par les parents il 
s’agit d’un engagement moral, par lequel ils acceptent 
de développer les qualités humaines, civiques et 
morales indispensables afin que leur filleul soit à sa 
majorité un citoyen dévoué au bien public et animé 
des sentiments de fraternité, de compréhension et de 
solidarité à l’égard de ses semblables. 

UN ENFANT

Un enfant, ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant.

Un enfant, avec un peu de chance
Ça entend le silence et ça pleure des diamants

Et ça rit à n’en savoir que faire
Et ça pleure en nous voyant pleurer

Ça s’endort de l’or sous les paupières
Et ça dort pour mieux nous faire rêver.

 de Jacques Brel

Des médailles du travail ont été proposées 

En 2012 cinq baptêmes civils ont été célébrés à la 
mairie de Stutzheim-Offenheim. 

Par un acte officiel, les parents ont choisi une 
marraine et un parrain pour leur enfant :
Romain DUMOUT,
Noam SUSS,
Jules HENRY,
Ninon HENRY,
Nola DEMANGE.

Nola DEMANGE Romain 
DUMOUT

Jules et Ninon HENRY

Noam SUSS



4

I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès
CARNET BLANC

Toutes nos félicitations aux couples qui ont uni leurs destinées :

LES DECES

Michel WEHRUNG, décédé le 06/01/2012
Guillaume BREFI, décédé le 24/01/2012
Chantal WENDLING, décédée le 29/03/2012
Michel WURM, décédé le 18/04/2012
Marie HOST née CASPAR, décédée le 30/04/2012
Marie Lucie TRIEBEL née RISCH, décédée le 16/08/2012
Marcel WERNERT, décédé le 01/10/2012

LES NOCES D'OR

Cinq couples ont eu le bonheur de fêter plus de 50 
ans de vie commune :
Guy WEHRUNG et Liliane WOLFF
Charles BARTH et Florence BANGRATZ
Jean-Paul GROSSHOLTZ et Thérèse DUQUESNAY
Marcel HUGEL et Marie Thérèse GUTFREUND
Gérard BERGER et Marguerite BOOS

LES NOCES DE DIAMANT

Un couple a eu le bonheur de fêter plus de 60 ans de vie commune
Julien RUI et Lianne VOLK 

Félicitations et longue vie commune à tous !

Hélène BRUDI et Lionel GENDRON, le 21/04/2012 à Stutzheim-Offenheim
Daniela NOCK et Bruno RIBEIRO, le 01/06/2012 à Stutzheim-Offenheim
Corinne MATHIEU et Daniel RUNTZ, le 30/06/2012 à Stutzheim-Offenheim
Ilana ADLESON AYALA et François HIEGEL, le 15/08/2012 à Stutzheim-Offenheim
Sophie LEIBEL et Aydin GÜMÜS, le 01/09/2012 à Stutzheim-Offenheim
Simona DICPETRYTE et Pascal WALTHER, le 29/09/2012 à Stutzheim-Offenheim
Adélaïde GARNIER et Benoît DEMANGE, le 06/10/2012 à Stutzheim-Offenheim
Julie CRÉBESSÈGUE et Jean DAMBRINE, le 20/10/2012 à Stutzheim-Offenheim

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

Monsieur Joseph FISCHER, né le 21/03/1932, 80 ans
Madame Lianne RUI, née VOLK le 25/03/1932, 80 ans
Monsieur Alphonse RUNTZ, le 04/07/1932, 80 ans
Madame Denise JAEGLE, née EDEL le 23/07/2012, 80 ans
Monsieur Jean Paul MEYER, né le 30/08/1932, 80 ans
Madame Thérèse GROSSHOLTZ, née DUQUESNAY le 31/10/1932, 80 ans
Madame Jacqueline ZENDRON, née FRITSCH le 18/11/1932, 80 ans
Monsieur Louis HOST, né le 25/05/1927, 85 ans
Madame Antoinette HEIM, née WERNERT le 13/06/1927, 85 ans
Monsieur Fernand WALTHER, né le 08/12/1922, 90 ans

MICHEL WURM

Michel WURM est décédé à l’âge de 82 ans. Il fut maire pendant 12 
ans. Dernier maire de Stutzheim avant la fusion en 1976, il a été le 
premier maire de Stutzheim-Offenheim de 1976 à 1977. On lui doit 
notamment la construction de l’école élémentaire.

Michel  Wurm le 7 mai 2011, lors de l’inauguration de la place 
Germain Muller rénovée, avec son petit-fils et Dinah Faust.
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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS DANS LA COMMUNE

M. BALHUIZEN Pierre
M. et Mme COLLAVINI Lionel et leurs enfants
M. et Mme DECK Eddy et leur fille
M. GARNIER Xaxier
M. et Mme GIMENEZ Laurent et leurs enfants 
M. GROLL Thierry et sa fille
M. HENRY Laurent et Mme HEITZ Aurélie et leurs enfants
M. JUNCKER Dominique.

M. MEZIANE Olivier et Mme JACOB Séverine et leurs enfants
M. MOEBS Christophe et Mme HOENEN Joëlle et leurs enfants
M. OTT Benjamin
M. et Mme SCHAAF Marc et leurs enfants
Mme TECI Valérie
M. VIVES Jean-François et sa fille
M. et Mme WALTHER Pascal
M. et Mme WASSONG Thomas et leur fils

La réunion d’accueil des nouveaux arrivants est prévue lors de la cérémonie des vœux
vendredi 11 janvier 2013 à 20h - salle du Petit Pont, suivie de galettes des rois

RECRUTEMENT DE PERSONNEL COMMUNAL

En septembre 2012 la municipalité a recruté un adjoint technique pour le nettoyage de l’école maternelle en remplacement 
de la titulaire démissionnaire.

Service national

Tous les jeunes Français sont tenus de se faire recenser à la mairie 
à partir de leur date d’anniversaire dès 16 ans. 

Nuisances sonores

Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués :

- les dimanches et jours fériés avant 10 h et après 12 h

- les jours ouvrables le matin avant 8 h et le soir  après 20 h.

Une législation sur les nuisances sonores définit la différence entre 
un niveau de bruit ambiant et le niveau du bruit résiduel constitué 
par l’ensemble des bruits habituels correspondant à l’occupation 
normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, 
en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites sont 
de 5 décibels en période diurne (de 7 h à 22h) et de 3 dB en période 
nocturne (de 22 h à 7h), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif 
en dB en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

Les gouttières

Il y a obligation de poser une gouttière sur les toitures donnant 
sur le domaine public.

Les plantations

Les propriétaires des arbres plantés à proximité d’une limite ont 
obligation de couper les branches qui franchissent leur terrain et sont 
tenus d’élaguer et de tailler leurs haies ou arbustes qui dépassent 
sur le domaine public.

Déneigement

Il est rappelé l’obligation de déneigement et de sablage des trottoirs 
en cas de neige ou de verglas. La responsabilité des riverains est 
engagée en cas d’accident.

Nettoyage et balayage 

Le nettoyage et le balayage des caniveaux sont à assurer par 
les riverains.

Stationnement des véhicules sur le domaine public

Le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit pas 
entraver la circulation des voitures et des engins agricoles et doit 
permettre de laisser une place aux piétons, aux poussettes et aux 
fauteuils roulants.

Concernant les animaux de compagnie

Il est interdit de laisser circuler les chiens sans qu’ils soient tenus 
en laisse, de les laisser souiller la voie publique, les pelouses, les 
plates-bandes des espaces verts et les emplacements aménagés 
pour les jeux des enfants. Par ailleurs, il convient de prendre toutes 
les mesures pour éviter les gênes occasionnées par des aboiements 
répétitifs ou prolongés.

Chiens dangereux

Une déclaration en mairie est obligatoire pour les propriétaires 
de chiens de 1ère et 2ème catégorie.

Feux de broussailles

Les feux de broussailles sont interdits dans la commune, et il 
est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de 
terrains boisés ou leurs ayant droit, de porter ou d’allumer du feu 
à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, des 
forêts, plantations et reboisements.

Antennes de télévision et antennes paraboliques

Rappel de la délibération du conseil municipal du 7/11/1989 : Le 
conseil municipal soucieux de préserver l’environnement et tenant 
compte du classement du clocher d’Offenheim aux monuments 
historiques décide d’interdire l’installation sur les toits d’antennes 
paraboliques. Celles-ci pourront être installées sur les balcons ou 
dans les jardins.

Rappels Règlementaires
Les rappels réglementaires ci-dessous relèvent de la loi ou de différents décrets et ils s’appliquent à tous. D’autres extraits 
de règlement présentés dans les bulletins communaux des années antérieures se trouvent sur le site Internet communal :
www.stutzheim-offenheim.fr

La municipalité remercie tous les citoyens qui font 
preuve de civisme. Elle les invite à mettre en pratique cette 
réglementation afin de favoriser le vivre-ensemble dans un 
respect mutuel.
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Que s’est-il passé en 2012 concernant le P.L.U. à Stutzheim-Offenheim ?
Le Plan Local d’Urbanisme de notre 

commune a été adopté en séance du conseil 
municipal du 25 juillet 2011. Des adaptations 
mineures peuvent être apportées au PLU 
par l’intermédiaire d’une procédure dite de 
modification. Des évolutions plus conséquentes 
remettant en cause l’économie générale 
du projet nécessitent par contre d’engager 
une procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Courant 2012, le conseil municipal a souhaité 
engager une première modification ayant pour 
objet de : 

- résoudre quelques problèmes de 
réglementation apparus au cours de l’instruction des premiers permis de construire ;

- adapter légèrement certaines dispositions du PLU concernant l’aménagement de « l’Espace Quirin », aujourd’hui dans une 
phase pré-opérationnelle ;

- apporter des modifications mineures au règlement pour préciser  certaines dispositions, sans changer le contenu des règles ;
- mettre à jour certaines définitions suite à la réforme du code de l’urbanisme

Point N°1 : modification des emplacements réservés n°9 et n°10

La largeur de ces emplacements qui 
avaient pour objet la création d’un accès 
de 10 mètres d’emprise apparaissaient 
sur-calibrée au regard des besoins. La 
modification a permis de réduire les 
emprises de 10 à 8 mètres (emplacements 
10 et 9) et de déplacer vers l’Est 
l’emplacement réservé N°9 pour optimiser 
l’utilisation du foncier.

Point n°2 : modification de l’emplacement réservé n°19

L’emplacement réservé N°19, d‘une emprise 
de 6 mètres, est destiné à la création d’un 
cheminement piéton (déplacement doux, 
piétons et vélos) dans le prolongement Nord 
des zones UCq et 1AU2 ou encore appelé « 
Espace Quirin ». Sa localisation actuelle, sur 
la limite N-E de la zone 1AU2 n’apparait pas 
pertinente avec le projet de l’aménageur 
(habitat mixte). La modification a permis de 
décaler cet emplacement vers l’Ouest, dans 
le prolongement de la future voirie. Il rectifie 
aussi une incohérence, celle de continuer à 
protéger le mur d’enceinte Est au-delà de la 
présence matérielle du dit mur.

Les modifications ont porté sur 4 points :

Plan Local d'Urbanisme
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Point n°3 : modification des orientations d’aménagement

En plus de la suppression du principe de liaison douce à créer en limite des zones UCq, et 1AU2 afin de la reporter plus à 
l’Ouest (point n°2), la municipalité abandonne la construction d’un petit chemin qui devait relier une voirie interne et la voie 
piétonne prévue sur l’emplacement réservé 19. Elle arrêtera également la protection du mur Ouest de la ferme QUIRIN à sa 
longueur actuelle

Point n°4 : modifications des dispositions du règlement

La modification a notamment permis :
- de préciser la définition des bâtiments annexes à l’article 5 des dispositions générales pour lesquels on ne parle plus de 

surface hors œuvre brute (SHOB) mais « d’emprise au sol ».Cette emprise au sol est limitée à 35 m² (au lieu de 30). La notion 
de SHON est également remplacée par celle de « surface de plancher » pour répondre aux évolutions réglementaires du code 
de l’urbanisme.

- de modifier l’article 3 de chaque zone pour indiquer que la dimension des voies nouvelles doit être adaptée aux usages :  
 « une largeur d’emprise minimale de 6 mètres est exigée pour toute voie nouvelle desservant 6 logements et plus ».

- de soutenir la réalisation de bâtiments économes en énergie : les articles 11UA, 11AU1 et 11AU2 ont été modifiés pour 
autoriser une surface de fenêtres plus importante sur les pans de toitures orientées au sud en passant de 30 à 50%.

- de revoir le nombre de places de parking à créer en fixant un minimum de 2 et un maximum de 5 par maison individuelle : 

En aucun cas le nombre de places ne pourra être inférieur à 2 ni supérieur à 5 par logement.

Une enquête publique s’est déroulée à partir du 3 septembre pendant un mois au cours duquel plusieurs permanences du 
commissaire enquêteur se sont tenues en mairie. A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable 
à cette première modification.

Le conseil municipal a adopté cette modification par délibération en date du 12 novembre 2012.

Surface de plancher inférieure à 250 m² 2 places

Surface de plancher entre 250 m² et 350 m² 4 places

Pour plus de 350 m² 1 place par tranche de 50 m² 
+ 2 places pour 4 places créées.

Quelques dispositions du règlement d’urbanisme applicables aux zones

Pour toutes les zones UA de la commune
Clôture des terrains 

• La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m.

• Toutefois, de part et d’autre de la RD 41 à STUTZHEIM, 
la hauteur des clôtures donnant sur cette voie devra être 
comprise entre 1,50 m et 1,80 m.

Toiture

Les toitures des volumes principaux des bâtiments devront 
avoir deux pans et des pentes comprises entre 45 et 50°. Les 
quarts de croupe ainsi que les pans coupés sont autorisés.

Cette règle ne s’applique pas aux petites annexes.

Couverture

Les couvertures seront constituées de tuiles en terre cuite 
naturelle, de couleur rouge-brun, ou de matériaux rappelant 
la tuile en terre cuite naturelle. 

Pour toutes les zones UB de la commune
Clôture des terrains 

• La hauteur des clôtures donnant sur le domaine public ne 
devra pas dépasser 1,50 m par rapport au niveau de la rue.

• La hauteur des autres clôtures ne devra pas dépasser 2 m 
par rapport au niveau du terrain en tout point du terrain.

Toiture

Les toitures des volumes principaux des bâtiments devront 
avoir des pentes comprises entre 40 et 45°. Les quarts de 
croupe ainsi que les pans coupés sont autorisés.

Cette règle ne s’applique pas aux petites annexes.

Couverture

Les couvertures seront constituées de tuiles en terre cuite 
naturelle, de couleur rouge-brun, ou de matériaux rappelant 
la tuile en terre cuite naturelle.

Depuis l’adoption du PLU, un nouveau règlement d’urbanisme est entré en vigueur sur tout le territoire communal.
Ce règlement est consultable sur le site Internet de la commune www.stutzheim-offenheim.fr rubrique urbanisme.

Liste des constructions et aménagements soumis à permis de construire
Le règlement et le zonage du PLU (plan local d’urbanisme) sont consultables sur le site internet de la commune  

www.stutzheim-offenheim.fr rubrique urbanisme.
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Budget de fonctionnement 2012

Montant  
prévu

Montant réel 
au 20/11/12

Part du 
budget

N
O

S 
D

ÉP
EN

SE
S Charges à caractère général 228 612 € 158 036 € 29,91 %

Eau, électricité, fournitures administratives et scolaires, 
entretien des bâtiments, terrains et voies, primes d’assurances, 
documentation générale, fêtes et cérémonies, frais de 
télécommunications, taxes foncières

Charges de personnel 298 369 € 239 205 € 45,27 %

Autres charges de gestion 110 588 € 99 493 € 18,83%
Indemnités et contribution  
organisme de regroupement (Cocoko)

Charges financières 32 380 € 31 631 € 5,99 % Intérêts des emprunts

TOTAL 528 365 € 100 %

N
O

S 
RE

CE
TT

ES

Résultat de fonctionnement 
reporté

387 234 € 387 234 € 37,18 % Excédent 2011

Produits de services du 
domaine

35 367 € 34 948 € 3,36 % Concessions de cimetière, location droit de chasse

Impôts et taxes 477 100 € 400 808 € 38,49 %
Taxes d’habitation et foncières dont seulement  
72 000 euros environ de taxe professionnelle

Dotations 230 623 € 212 774 € 20,43 % Ensemble des dotations État et Département

Autres produits debgestion 
courante

7 000 € 5 675 € 0,54 % Revenus des locations diverses

TOTAL 1 041 439 € 100 %

Charges à 
caractère général

29,91 %

Résultat de 
fonctionnement 

reporté
37,18 %

Autres produits
de gestion courante

0,54 %

Produits de services
du domaine

3,36 %

Impôts
et taxes
38,49 %

Dotations
20,43 %

Charges 
de personnel

45,27 %

Autres charges 
de gestion

18,83 %

Charges
financières

5,99 %

Répartition des dépenses

Répartition des recettes
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Investissements 2012
OPERATIONS COUT

SUBVENTIONS PREVUES OU 
RECUES AU 20/11/2012

1) MAIRIE

Modification du PLU  
(plan local d’urbanisme)

3 546 €

Aménagement d’une salle du conseil municipal 94 540 € Caisse des dépôts FIPHFP 20 332 €
Réserve parlementaire 3 600 €

Remplacement de la chaudière 13 251 €

Travaux de réaménagement place Germain Muller (solde)
29 908 € Conseil Général (solde)

Communauté des Communes
15 857 €

2 994 €

Acquisition d’une œuvre d’art «l’alsacienne» 30 019 € Mécénat (2011) 29 985 €

TOTAL 171 264€ TOTAL 48 836 €

2) ESPACE JEUX

Acquisition d’une œuvre d’art «le petit pont» 35 100 € Mécénat 
Communauté de Communes
Conseil Général

13 000 €
6 500 €
6 500 €

Aire de jeux «Schlick»
Acquisition de tables de pique-nique
Poteaux signalisation arbres fruitiers

4 005 €
2 917 €

399 €

Communauté de Communes 2 439 €

TOTAL 42 421 € TOTAL 28 439 €

ECOLES

3) Elémentaire

Panneaux de clôture

Acquisition d’un vidéoprojecteur et un appareil photo numérique

701 €

510 €
Conseil Général
(travaux économie d’énergie 2011)

1 801 €

4) Maternelle

Achat d’une machine emporte-pièces, d’un vidéoprojecteur et de matériel sportif 1 558 €

TOTAL 2 769 € TOTAL 1 801 €

5) SALLES DE LOISIRS, SOUFFEL ET DU PETIT PONT 

Pose d’un revêtement de sol salle du petit pont 7 523 € remboursement sinistre 3 511 €

TOTAL 7 523 € TOTAL 3 511 €

6) ATELIER  

Mise en place d’un aérotherme gaz

Acquisition d’une tronçonneuse, d’un souffleur et d’un épandeur à sel

Remplacement d’un kit d’embrayage, disques de freins au tracteur communal

6 324 €

4 646 €

4 307 €

TOTAL 15 277 €

7) VOIRIES

Travaux de marquage au sol

Bouclage Reebweg Muehlweg (acompte)

Pose d’enrobés (Schlick, Amandiers)

Frais de géomètre, notaire

Extension du réseau d’assainissement rue du Blé et du réseau d’alimentation 
électrique impasse de la Sablière

Éclairage public :

Fourniture et pose de luminaires rues de la Croix des Champs, Garance, Orgeraie, Puits

Recâblage de l’armoire électrique impasse des Pâquerettes

Acquisition de panneaux d’information et de signalisation, de balconnières, de 
guirlandes de Noël

6 178 €

63 942 €

5 918 €

1 117 €

21 100 €

17 568 €
1 293 €

7 540 €

Participation AF Stutzheim

Remboursement

Participation pour non-réalisation 
d’aires de stationnement

50 000 €

21 100 €

9 200 €

TOTAL 124 656 € TOTAL 80 300 €

8) EGLISE

Rénovation de l’église de Stutzheim (acomptes) 202 186 € Fondation du Patrimoine et Conseil de 
Fabrique (acomptes)

Conseil Général

Communauté de Communes

Conseil Général (chaudière)

48 500 €

38 297 €

580 €

13 679 €

TOTAL 202 186 € TOTAL 101 056 €

Excédent d’investissement 229 016 €

TOTAL GENERAL 566 096 € 492 959 €

Charges financières (remboursement du capital des emprunts) 101 712 €
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Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) pour les tout petits
Les nounous peuvent bénéficier toute l’année des services du RAM, installé à Wiwersheim.
Contact : Céline IVARS - RAM 3 rue de l’école 67370 Wiwersheim - Tél. 03 88 51 00 03  
Nouveau blog : rampremierspas.blogspot.fr
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr

A l’école maternelle

Durant les mois d’été, les agents communaux ont repeint les murs d’une salle de classe 
de l’école maternelle et les murs de la salle de motricité qui, à la rentrée, était comme 
neuve !

A l’école élémentaire 
Devoir de mémoire

A l’école élémentaire de Stutzheim-Offenheim, Mme Carole Lambert a invité au cours 
du mois de juin, des anciens combattants à raconter des épisodes de leur vie pendant 
la guerre ou au moment de la libération. Conscients de leur devoir de mémoire, une 
dizaine d’anciens ont accepté de rencontrer au cours de plusieurs entretiens les élèves 
de CM2.

D’abord M. Serge Zachayus, ancien déporté, a raconté son histoire, celle d’un petit 
garçon de 8 ans juif, caché à Cahors avec ses parents et sa grand-mère. Leur arrestation 
par la Gestapo, leur transfert en wagon à bestiaux, la descente du train de son papa qu’il 
ne reverra plus, les camps de Ravensbrück puis celui de Bergen Belsen, l’humiliation 
constante, la chance d’avoir sa maman avec lui, la libération, le retour à Thionville, 
le difficile retour à la vie et la vie qui continue…. Les élèves très touchés ont posé 
énormément de questions. Le lendemain, ils ont mis par écrit leur ressenti : ils se 
demandent comment cela a pu se faire, comment on peut s’en sortir…. Beaucoup 
d’émotion dans leurs écrits et leurs réactions. M. Zachayus leur a bien fait comprendre 
qu’ils sont les acteurs de demain, qu’ils peuvent agir sur ce qui se passera demain. 

La semaine suivante, le 18 juin 2012, l’arrière-grand-père (94 ans) de Baptiste (un élève 
de la classe) a conté sa vie de « malgré-nous», son parcours d’instituteur alsacien enrôlé 
pendant la guerre. Il a connu beaucoup de situations différentes en cette période, les 
prisons, le travail obligatoire en usine d’armements, la guerre et les combats. Un récit 
très détaillé, émouvant et passionnant. 

Enfin M. Albert Lorentz a parlé de la vie dans les communes de Stutzheim et d’Offenheim pendant la guerre et au moment de la 
Libération. Il a captivé les élèves. C’était un récit très vivant qui touchait les enfants car il leur parlait des lieux qu’ils connaissent, dans 
lesquels ils vivent aujourd’hui. Son intervention a suscité beaucoup de questions de la part des élèves. 

Pour terminer ce cycle de conférences, les enfants se sont rendus mardi 26 juin, en compagnie de membres du Souvenir Français, au 
Mémorial d’Alsace Moselle. Ils ont bénéficié des participations financières de la commune de Stutzheim Offenheim et de l’Association 
du Souvenir Français. 

C’est ainsi que les cours d’histoire du 20ème siècle, ceux d’éducation civique : les droits de l’homme, les élections, la démocratie, … 
ont instruit ces élèves qui seront les citoyens de demain.

Des actions pour une politique jeunesse

VIE MUNICIPALE
RÉTROSPECTIVE 2012
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Du sport à l’école

Et du sport grâce aux associations sportives de la commune

Comme l’année dernière, des cours de tennis ont été dispensés aux enfants de l’école élémentaire grâce à des conventions 
signées entre l’école, la mairie et le TCOS. Et ils ont même pu profiter de cours d’escrime.

Le club de football

Le Tennis Club

Au collège de Pfulgriesheim

Les collégiens de Stutzheim-Offenheim sont scolarisés au collège de la 
Souffel à Pfulgriesheim. 

Des actions culturelles et sportives sont proposées au collège. Ici une 
exposition d’artefacts et de photos.

Fête de l’Éte - 23 Juin 2012
La Klamm
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Que l’on pourrait traduire ainsi : 
Voici qu’en avril arrivent les enfants de Stutzheim-Offenheim,
Qui viennent quêter des œufs de Pâques.
Nous vous saluons Mesdames et Messieurs,
Afin que vous déposiez des œufs dans notre panier.
Donnez des œufs ! Donnez des œufs !
Sinon nous vous enverrons une martre dans le poulailler !

Le lundi de Pâques, après la collecte des œufs, tous les « 
crécelleurs » se retrouvent autour d’une …méga omelette….

Vers 6h30, ils annoncent l’angélus du matin : Deu  Glock (Cloche du matin)
A 12h, l’angélus de midi : Meddeu Gloc (Cloche de midi)
Vers 19h30, l’angélus du soir : Nocht Glock (Cloche du soir)

Et le lundi de Pâques, ils collectent des œufs  
et des friandises en chantant :
Do komme Stetzner - Offner Aprelebüawe,
Un welle d’Oschter - Eier hohle.
Mer meschte di Herre un Daame griese,
Dass Se uns Eier en’s Kerwelle schiese.
Eier herüss ! Eier herüss ! 
Oder mer schecke de Morder ens Hienerhüss !

A Pâques, une tradition toujours vivace… les crécelles
Les cloches de l’église sont muettes avant Pâques … ce sont les enfants qui les remplacent en actionnant des crécelles. 

Droits de l’Homme

CM2 
Carole Lambert Prix radio de Regards d’Enfants 
22 juin 2012

Regards d’Enfants  
ENA 

22 juin 2012

A l’ENA l’association « Regards d’enfants » a décerné un 
prix à six enfants de l’école élémentaire. Baptiste Moog,  
Axel Issartel, Laura Anstett, Elsa Hoffmann, Catherine 
Wolfrom et Pélagie Bernhardt ont joué les reporters radio sur 
le thème : « Conte-moi les droits de l’homme ».
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Dans le grand amphithéâtre Michel Debré de l’ENA, au milieu d’autres jeunes d’Europe, 
ils ont vécu un temps fort et ont partagé la devise de l’association « transmettre, 
éduquer, partager les droits de l’homme ». Des lauréats, venus d’Allemagne, de 
Pologne, de Hongrie, de plusieurs régions de France et communes d’Alsace (Stutzheim-
Offenheim, Entzheim, Plobsheim et Illkirch), ou de maisons de retraite (Fondation 
Eliza-Geispolsheim) se sont succédé sur l’estrade.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits… ». Comment 
les enfants s’approprient-ils les principes fondamentaux et universels des droits de 
l’homme au quotidien ? Comment les sensibiliser à la citoyenneté ?
C’est à la faveur du concours « Conte-moi les droits de l’homme » que l’association 

Regards d’enfants, présidée par Brigitte Kahn, a lancé cette démarche citoyenne à destination des enfants des écoles et collèges.
Des élèves de l’école travaillent avec cette association depuis 4 ans déjà et ont participé à de nombreuses manifestations, par 
exemple au musée Würth, à l’Unesco à Paris...

En 2013, des enfants de l’école participeront à une comédie musicale sur le thème  « Chante-moi les Droits de l’Homme ». 
Elle sera présentée à Stutzheim-Offenheim les vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h.  

Plus d’info sur www.regardsdenfants.com

Des projets pédagogiques à Stutzheim - Offenheim
En 2012, la commune de Stutzheim-Offenheim a, comme 
l’an passé, proposé et financé des travaux de jeunes dans 
le cadre de leurs études.
Des travaux de rénovation d’une armoire électrique située 
impasse des Pâquerettes ont été réalisés après étude, par 
des élèves de BTS électrotechnique dans le cadre d’un 
thème d’examen. Rue de la Garance, ils ont étudié et 
calculé l’éclairement et différentes solutions de sources 
lumineuses avec des dispositifs abaisseurs de tension pour 
réaliser des économies d’énergie. Ils ont aussi étudié et 

choisi les réflecteurs. Enfin, ils ont étudié les dispositifs de protection des personnes et du matériel contre les dangers du courant 
électrique. 
Ensuite ils ont installé les nouveaux luminaires, en présence d’un agent communal et de leur professeur. La commune a loué une 
nacelle pour les deux jours de travaux. 
Les nouveaux luminaires éclairent mieux, consomment moins d’énergie et surtout réduisent considérablement la pollution lumineuse.

Les arceaux de bicyclettes pourraient être utilisés davantage.
Alors, à vos vélos … et la voiture au garage !

La commune incite les enfants (et les plus grands) à utiliser le vélo
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Et ils ont rendu visite aux enfants de l’école maternelle, 
qui leur avaient préparé des dessins et des chansons.
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Le père Noël et le Christkindel à l’école en décembre 2011

Le père Noël et le « Christkindel » ont offert des cadeaux aux élèves des quatre classes de l’école élémentaire
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Aménagement des aires de jeux

Une politique jeunesse à la ComCom du Kochersberg

Le parc de la Souffel est terminé. Les 
jeunes semblent apprécier les jeux 
mis à leur disposition.

Même l’installation « la passerelle du petit pont » 
intrigue les enfants par les effets optiques produits.

Un nouveau trottoir a été aménagé autour de la place des 
Pandours, rue de la Schlick à Stutzheim.

Les élus de la Cocoko ont décidé de réaliser un diagnostic jeunesse en 2012, pour définir la meilleure politique jeunesse à 
mettre en œuvre dans les années qui viennent sur le territoire du Kochersberg.

Les élus se sont retrouvés plusieurs fois pour en débattre, et les jeunes eux-mêmes ont été consultés le 27 novembre à 
Stutzheim-Offenheim.

A Stutzheim-Offenheim, le périscolaire est géré par l’association 
des Champs d’Escale.

80 enfants mangent tous les jours dans la salle de la Souffel, et 
les activités proposées remportent beaucoup de succès auprès des 
enfants et sont également très appréciées des parents. 



Ko’libris, une médiathèque à 6 portes d’entrée
Bibliothèque de BERSTETT

Groupe scolaire
Route de Rumersheim

03 88 69 38 95

Bibliothèque de
 DINGSHEIM/GRIESHEM

2A rue Principale
03 88 56 09 51

Médiathèque de KUTTOLSHEIM
2 rue de l’Ecole
03 88 04 13 68

Médiathèque de PFULGRIESHEIM
Place de la Mairie

03 88 33 95 79

Médiathèque Intercommunale du 
Kochersberg (MIK)

 à TRUCHTERSHEIM
Rue Germain Muller

03 90 29 03 59

Bibliothèque de WILLGOTTHEIM
6 rue Principale
03 88 33 71 46
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Le réseau de bibliothèques Ko’libris : des loisirs et des services ouverts à tous !

Une offre culturelle en libre accès

Quelle que soit votre communes de résidence, rendez-vous dans les 
six établissements de la Communauté de Communes du Kochersberg et 
bénéficiez gratuitement et sans condition d’abonnement de plusieurs 
services :

- Une programmation culturelle régulière : spectacles, concerts, ateliers, 
contes… pour tous les âges et pour tous les goûts.

- Des espaces de détente, de lecture, de travail et des postes Internet : les 
bibliothèques se veulent lieux de rencontres et de vie !

Service supplémentaire, la carte d’abonné Ko’libris 
vous permet d’emprunter livres, revues, CD et DVD 
dans les 6 bibliothèques du réseau, et ce à un prix 
modique allant de 0 à 20 € par an (suivant votre âge 
et ce que vous souhaitez emprunter). La durée de 
prêt est de 3 semaines maximum et vous pouvez 
effectuer autant d’échanges que vous le souhaitez 
durant la période de validité de votre abonnement. 
Pour l’obtenir, rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
simplement muni d’une pièce d’identité.

L’abonnement au réseau Ko’libris inclut également les services suivants : 

- « Prêté ici, rendu ailleurs » : rendez les documents dans n’importe quelle bibliothèque 
du réseau

- « Réservation à la carte » : une navette circulant dans le réseau achemine dans le site de 
votre choix les documents que vous souhaitez

- « Cumul des droits d’emprunt » : vous avez droit par exemple, à 6 livres par bibliothèque, 
donc au maximum, jusqu’à 36 sur le réseau.

Ko’libris sur le Web aussi

Sur un portail Internet unique, http://kolibris.kochersberg.fr, vous aurez accès au catalogue 
commun à l’ensemble du réseau soit plus de 70 000 références. Effectuez vos recherches, et 
pour les abonnés, faites des réservations, consultez votre compte-lecteur et prolongez vos 
emprunts !

Si vous êtes à la recherche de divertissements ou d’idées lectures, les rubriques « animations 
à venir » et « on a aimé » vous seront précieuses.

Les équipes bénévoles et salariées des bibliothèques du réseau Ko’libris seront ravies de 
vous accueillir prochainement ! Pour plus d’informations, envoyez votre demande par mail à 
kolibris@kochersberg.fr ou téléphonez au 03.90.29.03.59.

La directrice

© Photos de Frédéric Maigrot
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Les avantages du fonctionnement en réseau et d’une carte unique
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Des projets et des actions pour plus de sécurité
Croix Rouge Française

La délégation de la Croix Rouge Française des cantons de Wasselonne et de Truchtersheim qui se situe au 12 rue des Muguets 
à Wasselonne recherche des bénévoles pour renforcer son équipe. Tél : 03 88 87 40 11

Pétards de nouvel an
L’utilisation de pétards n’est tolérée que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
La vente et l’utilisation des calibres de K1 à K4 sont interdites.

De nouveaux luminaires rue de la Garance et rue de la Croix des Champs
L’éclairage public de la rue de la Garance a été 

rénové. La commune poursuit l’objectif de mieux 
éclairer et de consommer moins d’électricité. 

Les nouveaux luminaires de la rue du Village ont 
été posés en 2012.

La gendarmerie communique :
Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le  17 ou le 112.
Vous pouvez signaler votre d’absence toute l’année dans le cadre du dispositif 
« tranquillité vacances ». 
Numéros de téléphone utiles : 
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Banque de France opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
SFR : 10 23
ORANGE : 0 800 100 740
BOUYGUES TELECOM : 0 800 29 10 00
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules 
cambriolages implantées dans chaque département de faire des recoupements 
et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des policiers 
ou des gendarmes formés en police technique et scientifique qui se déplacent 
sur chaque cambriolage pour relever les traces et indices.
Dans le cadre des opérations « tranquillité vacances » organisées durant les 
vacances scolaires, signalez votre absence à la brigade de gendarmerie; des 
patrouilles seront organisées pour surveiller votre domicile. 

Un grand merci, au nom des malades et 
accidentés, à tous les donneurs qui ont 
effectué ce geste de solidarité. Espérons 
que cet engagement se poursuivra 
tout au long de l’année 2013 (on peut 
être donneur de 18 à 70 ans) et que les 
habitants nouvellement installés dans 
notre village se mobiliseront à nos côtés.

99 dons ont été ainsi collectés en 2012 contre 110 en 2011. Il 
faut rester mobilisé collectivement car la demande en produits 
sanguins pour les malades ne cesse d’augmenter.

Dates des collectes 2013 : le 7 février et le 25 juin 2013
Une collation améliorée est toujours proposée par 

l’association des donneurs de sang. 
Les délégués : Offenheim : Madeleine HEITMANN
              Stutzheim : Jeannot MATZ

Pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à 
fermer vos volets et votre portail.

Placez en lieu sûr et éloignés des accès vos 
bijoux, moyens de paiement, clés de voiture. Il 
est conseillé de ne pas laisser d’objets de 
valeur visibles à travers les fenêtres.

En cas d’absence durable, votre domicile doit 
paraître habité. Demandez à une personne de 
confiance de relever votre courrier, d’ouvrir 
vos volets dans la journée…

Les policiers et les gendarmes sont à votre 
service. Demandez leur conseil, signalez tout 
fait suspect pouvant laisser présager la prépa-
ration ou la commission d’un cambriolage. 

Une urgence, composez le 17 ou le 112.

Retrouvez plus d’informations sur 
www.interieur.gouv.fr

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

De plus, quatre luminaires  ont été ajoutés rue de la Croix des Champs, en 
profitant des travaux du gaz pour la mise en souterrain des gaines.

La rue des Jardins était encore en chantier en décembre 2012, mais les poteaux 
téléphoniques ont déjà été retirés et les luminaires posés.

De même rue du Puits, les poteaux téléphoniques en bois ont été enlevés et les 
lignes téléphoniques mises en souterrain.

 Un ancien poteau qui 
a disparu du paysage….

Don du sang 
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Travaux d’extension du réseau de gaz
De nouvelles conduites de gaz ont été posées, notamment rue du Blé, rue des 

Anémones, impasse des Pâquerettes, rue de la Croix des Champs, rue des Cerisiers, 
route du Kochersberg, etc.

Dans la mesure du possible, des travaux en coordination sont menés afin de 
poser de suite, en souterrain, des gaines pour le téléphone ou l’éclairage public. 
La commune saisit ainsi l’opportunité de ces travaux pour embellir le village en 
supprimant des poteaux devenus inutiles et en améliorant l’éclairage public. De 
nouveaux lampadaires ont été posés rue de la Croix des Champs. De nombreux 
poteaux téléphoniques ont été retirés rue du Village, rue des Cerisiers, rue des 
Jardins, rue du Puits, etc.

Ainsi, notre village bénéficie d’une énergie supplémentaire en plus de l’énergie 
électrique qui est évidemment indispensable à tous. Le gaz procure une énergie 
primaire qui permet d’adapter les systèmes de chauffage conformément à la 
nouvelle réglementation thermique 2012 (RT2012). 

De presbytère…en boulangerie…suite !

Encore quelques travaux devant la nouvelle boulangerie début 2012 afin 
d’en améliorer l’accès et d’y poser une rampe de sécurité, …

Nouveau chemin 

L’association foncière de Stutzheim et la commune se sont associées pour faire 
poser un tapis d’enrobé bitumineux sur les chemins entre le Muehlweg et le 
Rebweg. Ainsi, il est plus aisé d’y circuler ou de s’y promener. 

… et voilà la boulangerie terminée, à la satisfaction générale.

Ses abords sont 
joliment fleuris et 

cet automne les 
massifs étaient bien 

fournis…

Une politique d’aménagement du territoire

… avant Noël un sapin et des 
lumières remplacent les fleurs.

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2



19

Les divers travaux en cours

Le bâtiment de la mairie nécessite des travaux d’entretien réguliers. En 2012, une 
nouvelle cornière en cuivre a été posée sur la façade ouest, et l’évacuation des eaux 
pluviale améliorée.

Lors de la construction de la mairie-école de Stutzheim, la salle du rez-de-
chaussée a accueilli la classe unique. Après la construction d’une nouvelle école 
vers 1978, une agence bancaire du Crédit Mutuel s’y est installée avant de céder 
la place à un dépôt de pain.

Au premier étage se trouvait le logement de l’instituteur secrétaire de mairie.

Le conseil a décidé de 
transformer ce local en salle des 
conseils et des mariages.

Si la salle communale était 
restée au premier étage, avec la 
loi sur l’accessibilité des locaux 
publics aux personnes à mobilité 
réduite, il aurait été nécessaire 

de faire construire un ascenseur dans le bâtiment. Cette option aurait entraîné des frais presque aussi importants que ceux de 
l’aménagement d’une nouvelle salle au rez-de-chaussée.

Des travaux de mise aux normes sont nécessaires : cloisons abattues pour laisser la place à des WC pour handicapés, circuits 
électriques rénovés et nouveaux circuits informatiques.

Le plafond est légèrement abaissé, 
avec un nouvel éclairage sous forme 
de verrière.

La société 2H qui a obtenu le marché prévoit la fin des travaux début 2013.
L’inauguration de la mairie rénovée et de « l’Alsacienne au barabli » aura lieu en automne 2013.

Sur les murs, des lattes en bois 
ajoutent une note chaleureuse à 

cette nouvelle salle.
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Nouvelles chaudières au gaz naturel … dans l’atelier communal,
dans la chaufferie de l’église de Stutzheim

 Après les travaux de mise aux normes de la chaufferie l’année dernière, une nouvelle 
chaudière a été installée. La société Jung & Cie d’Illkirch a obtenu le marché. Cette même 
entreprise avait déjà installé la chaudière au fioul il y a une cinquantaine d’années. 

Ramassage des ordures ménagères : changement de jour de collecte
A partir du 7 janvier 2013, la collecte des ordures ménagères se fera le mardi matin. 
Les poubelles seront à sortir dès le lundi soir. 

Cours de taille d’arbres

Horaires d’été : d’avril à octobre                     Horaires d’hiver : de novembre à mars

Et au bord de la Souffel, des professionnels ont 
élagué les arbres.

Horaires des déchetteries 

Une politique environnementale 

JOURS
DOSSENHEIM PFULGRIESHEIM

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER
Lundi 14h-18h 14h-17h Fermé Fermé
Mardi Fermé Fermé 14h-18h 14h-17h

Mercredi 9h-12h  14h-18h 14h-17h 14h-18h 14h-17h
Jeudi Fermé Fermé 14h-18h 14h-17h

Vendredi 9h-12h  14h-18h 14h-17h 14h-18h Fermé
Samedi 9h-18h 9h-17h 9h-18h 9h-17h

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2

… et dans la chaufferie de la mairie.

De même une nouvelle chaudière à gaz a pris 
place dans le sous-sol de la mairie depuis l’hiver 
2011/2012. La société Schierer-Jung de Strasbourg 
Hautepierre a obtenu ce marché.

L’ancienne cuve à mazout a été dégazée, puis découpée … et ainsi un nouveau local a 
été rendu disponible pour du rangement au sous-sol de la mairie.

Après la mise en place de ces deux nouvelles chaudières, les émissions de gaz 
polluants sont réduites ce qui contribue à préserver l’environnement.

Les participants au cours de taille d’arbres fruitiers, organisé par la 
commune dans le verger pédagogique parc de la Souffel, ont suivi 
attentivement les explications données par le formateur.
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Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg

A deux reprises, la commune de Stutzheim-Offenheim a fait la 
« une » des DNA.

Élus et agriculteurs se 
sont mobilisés pour redire 
NON au GCO.

Comment expliquer que 
le GCO n’est pas la bonne 

solution ?
Des réunions et des 

manifestations ont tenté 
d’apporter la réponse.

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2

Le maire a aussi participé au débat 
sur les transports au CG67.

Texte paru dans les DNA du 27 novembre 2012 : la ville en débat

Il y a une quarantaine d’années, un grand projet strasbourgeois consistait 
à faire construire une autoroute qui mène directement vers la place Kléber. 
On construisit alors deux tunnels, dont l’un déboucha bld de Sébastopol 
! Ce devait être la solution aux problèmes de circulation à Strasbourg ! 

Il y a déjà une trentaine d’années, il avait été question de construire un 
tramway à Strasbourg. Mais certains pensaient qu’un VAL en souterrain 
serait une meilleure solution parce que le tramway allait chasser les 
voitures de la ville ! Que n’a-t-on entendu … et lu à ce sujet. Dans les 
registres de concertation on pouvait lire : « si le tram se construit, c’est la 
fin du tourisme à Strasbourg …», « … avec le tram, les commerces feront 
faillite et plus personne ne viendra en centre-ville … »  etc. La CCI aussi 
s’est crue obligée de mêler sa voix aux tenants du « tout voiture » en ville. 

De même, lors du projet de piétonisation de la Grand Rue et, beaucoup 
se souviennent encore, il y a une ving-taine d’années, de la rue d’Austerlitz 
dont on disait alors qu’avec la suppression des voitures dans cet axe (ex 
N4) ce serait la fin de tous les commerces et la désertification des rues.

Même à Cronenbourg certains opposants au tram ont osé écrire « 
massacre à la tronçonneuse … » lorsqu’il a fallu couper quelques vieux 
marronniers.

Enfin, plus récemment encore du côté de Ste Marie aux Mines, on 
transforma le vieux tunnel de chemin de fer en tunnel routier à péage.

Une alternative, le TSPO

Or observons aujourd’hui la réalité : le tunnel vers le bld Sébastopol 
est fermé, inutile. Le tram devient un réseau de plus en plus dense, il 
répond aux besoins de transport de tous. Partout on demande une 
extension vers son quartier, même à Cronenbourg où le parking relais 
affiche souvent complet ! Il y a de plus en plus de touristes à Strasbourg 
et partout les commerces sont ouverts. La rue d’Austerlitz n’a rien perdu 
de son attractivité, bien au contraire …. !

Incontestablement, le tram a amélioré les déplacements en ville. Quant 
à la seule station souterraine place de la gare, ce n’était pas un modèle à 
dupliquer partout. Heureusement c’est un tram en surface qui a été réalisé. 

A Sainte Marie aux Mines, 1600 camions continuent à prendre les cols 
et ... seulement 100 le tunnel payant.

L’histoire bégaie … aujourd’hui encore … lorsqu’il s’agit de réfléchir à la 
place de la voiture au niveau départe-mental, voire régional. A propos 
du GCO, force est de constater qu’on entend les mêmes remarques et 
les mê-mes groupes de pression qui tentent de démontrer que, sans 
nouvelle autoroute, les commerçants perdront de l’argent, les artisans 
perdront du temps. Une nouvelle fois la CCI se joint à eux pour dénoncer 
l’absence de nou-velle autoroute.  

Si le GCO avait été construit, d’une part il n’aurait pas été rentable (Cf. 
Vinci) et il aurait peut-être fini d’ici quel-ques temps fortement déficitaire 
comme le tunnel de Ste Marie voire à l’abandon comme le tunnel des 
Halles. Mais surtout, dans notre département si densément peuplé, il 
aurait empêché la réalisation de vraies solutions. Des solutions après 
le GCO existent : le transport en site propre ouest serait une première 
réponse à la diminu-tion du trafic pendulaire de la ville vers les communes 
périurbaines. Le tram-train pourrait être au niveau dépar-temental ce 
que le tramway est à Strasbourg. 

Alors la circulation sur l’A35 se réduirait et le trafic en deviendrait plus 
fluide. Observons aujourd’hui la circula-tion sur les boulevards périphériques 
de Strasbourg : bld Poincaré, bld Wilson, etc … Il y a une décennie, les 
bouchons étaient quasi permanents, aujourd’hui la circulation y est 
souvent aisée.

Réfléchissons ensemble à mettre en œuvre de bonnes solutions, durables, 
non polluantes et créatrices d’emplois pérennes.

 Jean-Charles Lambert 

Lorsque l’histoire bégaie…
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Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux 2012 a eu lieu vendredi 6 janvier salle du Petit Pont, 

en présence des représentants des écoles, des cultes et des associations locales. 
L’équipe municipale a accueilli les nouveaux arrivants.

M. Michel Lorentz, maire de Roeschwoog, accueille le 
conseil municipal dans la nouvelle école de sa commune, 
et lui fait découvrir les belles réalisations entreprises dans 
ce bourg situé à une quarantaine de kilomètres au nord 
de Strasbourg.

Les réunions du conseil communautaire se tiennent 
dorénavant dans la maison des services : le Trèfle, rue des 
Romains à Truchtersheim.

Les bulletins de vote du premier tour, … 

…une forte participation au second 
tour.

Élections présidentielles de 2012

Réunion de la CocokoLe conseil municipal se déplace à Roeschwoog

Pour une politique sociale et citoyenne
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Le 13 mars 2012 s’est tenue à Stutzheim-
Offenheim l’assemblée générale du 
Souvenir Français.

Le docteur Léon Nisand a présenté son 
livre « De l’étoile jaune à la résistance 
armée » et son combat pour la dignité 
humaine lors d’une conférence qui a 
suivi la partie statutaire. Absolument 
passionnant….

AG du « souvenir français »
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Le 8 mai 2012, l’ACPRA a choisi de visiter l’église 
d’Offenheim et de tenir son assemblée générale régionale 
dans la salle de la Souffel.

Le rallye de navigation Vosges Alsace Classic a fait étape à Stutzheim-Offenheim le 29 septembre 2012.

Vitrail de Ste Odile, 
église d’Offenheim

AG de l’association pour la conservation du patrimoine religieux en Alsace : ACPRA

Rallye Vosges Alsace Classic

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2

Fête de la Ste Cécile à Offenheim

La chorale Sainte Cécile a chanté et animé la messe dominicale du 
dimanche 25 novembre, fête de la Sainte Cécile. A cette occasion, 
plusieurs membres de la chorale ont été honorés pour la durée 
de leur engagement, plus de 60 ans pour certains d’entre eux !  
Compliments !

Un cours d’instruction civique
Accueillis par Monsieur le maire 

dans la salle du conseil municipal 
le 14 mai, les enfants de CM2 
lui ont soumis directement les 
nombreuses questions qu’ils 
avaient préparées en classe. Ils ont 
pu découvrir le fonctionnement 
d’un conseil municipal et exposer 
quelques-unes de leurs idées et 
suggestions.
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Le repas des aînés - Noël 2012 
Le traditionnel repas des aînés de notre commune a eu lieu dimanche 

9 décembre 2012. Dans la matinée, une messe a été célébrée en l’église 
d’Offenheim. Sur une composition florale très originale, deux bougies sont 
allumées pour marquer le deuxième dimanche de l’Avent.

A midi,  Manu Wolfrom et son équipe du restaurant du Tigre ont mijoté 
un excellent repas. Les élus ont servi la centaine de personnes présentes.

Quelques membres de la chorale Ste Cécile ont entonné des chants de 
Noël que l’assistance a repris en chœur.

Les moyens de communication communale vers les concitoyens
La municipalité se donne les moyens d’informer largement la population :

1) un bulletin communal, le So wie SO, est distribué tous les deux mois dans toutes les boîtes aux lettres,
2) les 16 panonceaux d’affichage répartis sur tout le territoire communal, ainsi que le panneau d’affichage sur le parvis de la 

mairie sont mis à jour en permanence,
3) le site Internet est en service depuis quatre ans. Fin novembre 2012, il dépassait les 30 000 visiteurs. 
A consulter régulièrement !  www.stutzheim-offenheim.fr

Offenheim (Rheinhessen), commune jumelée
Visite d’une délégation de 50 personnes d’Offenheim en 
septembre 2012

Le maire d’Offenheim Karl Ludwig Becker accompagné d’une 
cinquantaine de ses concitoyens, a visité la commune en sept 
2012. Il a offert à Stutzheim-Offenheim le drapeau de sa commune.

Plantation d’un érable
Lors de l’inauguration du parc de la Souffel, un érable 

(Kugelahorn) offert par la commune d’Offenheim 
Rheinhessen a été planté près des tables de pique-nique.

Inauguration de la salle municipale rénovée et agrandie à Offenheim (D)
L’inauguration de la salle municipale rénovée et agrandie ... et d’une nouvelle « Elsässer Stubb » à Offenheim en Rhénanie est 

prévue vendredi 12 juillet 2013 à 19h. Une délégation de Stutzheim-Offenheim se rendra sur place. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire en mairie de Stutzheim-Offenheim.

« Die Halleneinweihung ist nun festgelegt auf Freitag, den 
12.7.2013 – zu unserem Kerbeauftakt - Hierzu gilt jetzt schon 
die herzlichste Einladung.

Hiermit übermittele ich Ihnen allen , auch den Bürgerinnen und 
Bürgern von Stutzheim-Offenheim die besten Weihnachtsgrüße 
und verbleibe bis zum nächsten Mal :

3 G  = alles Gute, Glück, Gesundheit…! »

Ortsgemeinde Offenheim
K.-L. Becker
Rathaus - Bechenheimer Straße 4 - D 55234 Offenheim
info@offenheim.de - www.offenheim.de
Telefon : (0 67 36) 216 oder (0 170) 803 1018

Vœux du maire Karl Ludwig BECKER
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Une politique de protection du patrimoine 

Journée du patrimoine, dimanche 15 septembre 2012

Réalisation d’une alsacienne en bronze.

Pour la deuxième fois, l’église d’Offenheim a été inscrite aux journées 
du patrimoine en septembre 2012.

En 2012, les visites proposées pour la Journée européenne du 
Patrimoine étaient placées sous le thème : « Secrets d’histoire et 
patrimoine caché ». 

Cette piste de recherche convient bien à l’église d’Offenheim avec 
son antique clocher construit il y a 800 ans. Une forme massive et des 
meurtrières donnent incontestablement à cette tour des allures de 
donjon d’un château fort disparu. On peut imaginer que, du haut du 
troisième étage, la vue très étendue permettait jadis de surveiller tou-
te la campagne aux alentours et de prévenir en cas d’attaque. Depuis la 
place, avec de bons yeux, on peut voir, sur le faîte du toit, des figurines 

d’animaux : une vache, un cochon, un mouton, un lapin, un coq, un canard et un laboureur. Le tuilier s’est fait un petit plaisir.

L’intérieur du clocher est impressionnant. En plus de la « maison des cloches », un petit patrimoine y est caché : une statue 
sculptée en l’an 1320 en même temps que celles de la cathédrale. Elle a souffert du temps, mais garde une grande finesse 
d’exécution avec sa belle draperie aux multiples plis. Elle a été retrouvée lors de travaux de réfection de l’église, mais garde bien 
le mystère de son origine.

Exceptionnellement pour la journée des « Secrets d’histoire », les visiteurs ont pu monter dans le clocher, par petits groupes, 
sous la conduite de Patrick Lemmel qui en connaît tous les recoins. L’année dernière, avec beaucoup de patience et de savoir-
faire, il en a rendu l’accès possible en toute sécurité. 

Pour sa part, le président du conseil de fabrique Albert Lorentz guida les visiteurs dans l’église rénovée il y a quatre ans, à la 
recherche de quelques secrets remontant à la construction de l’édifice.

Thierry Delorme, artiste 
alsacien renommé a sculpté 
pour Stutzheim-Offenheim une 
Alsacienne avec un parapluie, qui 
a trouvé sa place … place Germain 
Muller. L’appel à mécénat lancé par 
le maire a été entendu. Un mécène 
principal, le Crédit Mutuel, finance 
cette œuvre, grâce à l’accord 
de son Président Michel Lucas.  

Les autres mécènes sont : Société Lingenheld - Jean-Daniel Zeter Conseil General Du Bas-Rhin – 2B Kart et Finance.

et de la rose qu’un inconnu lui a offerte !du « barabli »,Les détails de la coiffe,
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 « La Jeune Fille Alsacienne au Parapluie »

Sur les routes environnantes de nos belles campagnes alsaciennes nous trouvons encore quelques bancs érigés pendant la 
période Napoléonienne, implantés de demi-lieue en demi-lieue.  Stutzheim-Offenheim a su s’inscrire dans la tradition en installant 
un banc « Impératrice Eugénie » en grès des Vosges dans le réaménagement du parvis de la mairie, place Germain Muller.

L’histoire de l’œuvre d’art de la « Jeune fille alsacienne au parapluie » a commencé 
avec Thierry DELORME, sculpteur, diplômé de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de 
Strasbourg. Il a su imaginer et créer l’œuvre intégrale, modeler la matière, travailler 
les formes, manier l’ébauchoir, le burin et les pointes avec la finesse du geste afin de 
restituer la beauté à l’œuvre naissante.

Moulée en plâtre, pour le respect des détails du grain de peau, la sculpture a ensuite 
été accueillie à l’Atelier France Bronze, fonderie d’art près de Luxeuil. L’excellente 
réputation de cette fonderie s’est forgée à la fois sur un savoir-faire du passé et sur 
les techniques modernes d’aujourd’hui. C’est au sable fin que sera prise l’empreinte 
de la matrice pour les parties délicates, par modelage à la cire perdue ou encore par 
moulage qu’ont été traitées les parties plus imposantes.

L’artiste accompagné 
de  quelques conseillers 
municipaux et habitants de 
Stutzheim-Offenheim se 
sont rendus à la Fonderie 
début septembre afin de 
suivre le cheminement de la 
statue. Ils ont assisté à l’étape 
exceptionnelle de la fonte 
d’un bronze, lorsque le métal 
en fusion est versé dans le 
moule.

Alliage de cuivre et d’étain, le bronze a été coulé à 1 100°.  Ebarbée et polie, la sculpture a révélé ses plus infimes détails et elle 
a reçu dans les mains de l’alchimiste de la fonderie une patine afin que le temps ne puisse pas y laisser son empreinte. 

Cette œuvre d’art constitue en soi l’aboutissement d’une réflexion dont l’originalité repose sur notre double culture étroitement 
imbriquée dans l’histoire de l’art authentique de notre patrimoine alsacien.

La place Germain Muller, redessinée, se propose à vous en tant que carrefour d’accueil, pôle de culture et de spiritualité, lieu 
de rencontre et de convivialité.

 Gabrielle KERMARREC

Voyez, l’exceptionnelle grâce de la jeune fille, 

assise là, à vous surprendre  avec sa coiffe à grand 

nœud noir et sa jupe rouge garance gansée de velours,

son chemisier blanc brodé et sa collerette de dentelles.

Découvrez son précieux plastron comparable à une 

pièce d’orfèvrerie. Regardez le célèbre « parapluie » 

qu’elle tient à sa main, hommage au cabaret 

« le Barabli » créé par Germain MULLER.
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Travaux dans l’église de Stutzheim

Les travaux commencent en janvier 2012 
par l’évacuation des bancs de l’église par une 
équipe de bénévoles.

Puis un immense échafaudage est installé dans la nef.

L’ancien plafond étant fissuré, le premier objectif est de le déposer puis de 
poser une isolation et un nouveau plafond.

Le superbe lustre daté de 1902 est démonté, entièrement 
nettoyé, puis réassemblé et remis en place. Cette opération 
a duré plusieurs mois.

Puis Thierry HERR, 
artiste peintre, entre en 
scène. Il commence par 
les autels latéraux qui 
prennent les couleurs 
de bois de rose que 
l’on trouve aussi sur le 
tabernacle.  

Après le nettoyage, les peintures sur porcelaine 
laissent apparaître leur exceptionnelle finesse. Selon le 
restaurateur, la qualité des peintures est remarquable. 
Probablement réalisées par des miniaturistes avec des 
pinceaux extrafins.

Tous les circuits électriques de l’église ont été rénovés 
et un nouveau tableau électrique installé dans la 
sacristie.
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Trois types de dorures sont utilisés : or 
blanc, or jaune mat et or jaune brillant.

Le détail de la marqueterie illustre la finesse 
et la beauté du dessus du tabernacle.

Puis la chaire et ses quatre 
évangélistes sont restaurés.

Le tabernacle est la pièce maitresse du maître autel. Il date du 18ème siècle est sa marqueterie 
est superbe. Sa restauration est confiée à Philippe HERR.

Les encadrements des tableaux du chemin de croix sont remplacés et repeints 
dans les mêmes teintes que les autels latéraux. Puis un fin liseré est dessiné sur le 

mur pour souligner le lien entre les douze stations.

Au-dessus de l’arc entre la nef 
et le chœur, un moine bénédictin 
a été peint ainsi que la date de 
1154. La première mention de 
l’existence d’une chapelle à 
Stutzheim, qui appartenait aux 
moines bénédictins de l’abbaye 
de Schwartzach : Herrenhof mit 
Kapelle (ferme seigneuriale avec 
une chapelle) remonte à cette date.

dessin d’un moine bénédictin - 1154

Les vitraux sont protégés par des vitres extérieures.

Les fissures de la porte d’entrée sont réparées puis elle est 
repeinte dans une teinte qui rappelle l’oxyde de fer de la 
couleur d’origine. Ensuite le sol est poncé et repeint puis les bancs sont 

remis en place.
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Développement d’une politique culturelle
Dans le cadre du développement des œuvres d’art dans la commune de Stutzheim-Offenheim, la municipalité a inauguré, 

par grand beau temps et en présence de nombreux concitoyens, le parc de la Souffel et l’œuvre d’art du « Petit Pont », le 20 
octobre 2012. 

Il y a trois ans, le conseil municipal a décidé d’acquérir un terrain, jusque là cultivé par un agriculteur du village, pour le mettre 
à la disposition des jeunes de la commune.

C’est ainsi que naquit le projet d’un parc de la Souffel. Les élus en ont dessiné les plans et la commune, étape par étape, a mis 
deux ans à réaliser cet espace de détente et de loisirs qui comprend : une aire de jeux pour tout petits, un verger pédagogique 

composé de sept arbres fruitiers typiques du Kochersberg, une aire de jeux pour enfants, 
une table de ping-pong, un boulodrome, une vigne offerte par une association d’Offenheim 
en Rhénanie, des tables de pique-nique et un érable offert par le maire d’Offenheim en 
Rhénanie. 

En relation avec l’association La Klamm, une équipe de bénévoles de l’association « Bürger 
für Offenheim » (Rheinhessen) a apporté tout le matériel nécessaire à la plantation d’une 
rangée de vignes. Et après une journée de labeur, les ceps de vignes sont en place, quatre 
de raisins rouges et quatre de blancs. Un véritable travail de professionnel … qui devrait 

porter ses fruits … dans les prochaines années. 

Dans le contexte d’une gestion écologique de ce 
parc, un « Grasswaj » le traverse en longeant la 
Souffel puis remonte jusqu’au chemin rural. C’ est 
un sentier enherbé.

Il a été souvent fait appel aux compétences des 
agents communaux pour réaliser ce parc très apprécié 
des enfants et de leurs parents.

Le maire a sollicité un artiste reconnu pour créer une œuvre d’art, véritable installation 
de grande dimension, et qui devait représenter un « Petit Pont ». 

Lors de la fusion de Stutzheim et Offenheim en 1976, le premier grand chantier fut la 
construction d’une nouvelle école qui a été nommée « école du Petit Pont ». A la fin des 
travaux, à part cette école, il n’existait aucune autre construction à cet endroit si ce n’est 
le petit pont sur la Souffel. 

Symboliquement, ce pont représente la fusion réussie entre Stutzheim et Offenheim. L’école 
est aussi une sorte de pont entre les générations, entre les catégories socio-professionnelles, 
entre le présent et l’avenir, entre l’enfance et l’adolescence, entre l’ignorance et le savoir.

C’est pour toutes ces raisons qu’une œuvre d’art en forme de pont se justifiait à cet 
endroit. Il ne s’agit pas d’enjamber un obstacle visible, mais de franchir un pont pour 
grandir ! En effet, la forme de ce pont est insolite : il grandit lorsqu’on le traverse. Il est 
deux fois plus grand à une extrémité par rapport à l’autre. Ainsi, en le regardant d’un 
côté, toutes les dimensions semblent parallèles, alors que vu de l’autre côté il paraît plus 
long qu’en réalité. C’est une illusion d’optique.

 La passerelle du « Petit Pont » une installation conçue par Marc Linder

Parc de la Souffel 

Pourquoi un Petit Pont ?

C’est donc un petit pont pédagogique

Non seulement cette installation permet d’expliquer aux élèves les lignes de fuite, les grandeurs homothétiques, les réductions, 
mais elle peut aussi être un support pédagogique pour les sensibiliser à la notion de point de vue. Eh oui, tout dépend de quel 
côté on regarde une réalité. 

C’est aussi un mobilier urbain le long de la Souffel : avec un banc de 40 mètres de long, un banc qui grandit aussi et qui se 
transforme petit à petit en table.
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Ce projet a pu se concrétiser grâce au mécénat d’entreprise 
de Super U de Truchtersheim et aux subventions de la 
Communauté de communes du Kochersberg, du Conseil 
général du Bas-Rhin et du sénateur Roland Ries qui a 
permis d’obtenir une participation financière de l’Etat.

Journée de l’architecture
La commune de Stutzheim-Offenheim a 

eu l’honneur d’être retenue en 2012 dans 
le cadre des journées européennes de 
l’architecture, évènement qui se déroule 
dans tout l’espace du Rhin supérieur.

A Stutzheim-Offenheim, samedi 20 
octobre, a eu lieu une exposition sur le 
thème de l’architecture vernaculaire. Des 

projets architecturaux dans un style alsacien contemporain y ont été présentés. A cette occasion, les élèves de l’école élémentaire 
« Le Petit Pont » et des étudiants du lycée Le Corbusier ont présenté des maquettes et des dessins de ponts, réalisés avec l’aide d’un 
architecte enseignant M. Cayrou et d’un professeur agrégé de génie civil M. Dugard.

Le maire a exposé des photos de diverses spécificités architecturales illustrant des styles relatifs aux contextes locaux par l’utilisation 
de matériaux propres à chaque région. Chacune possède ses particularités : en Alsace, des briques, du bois, du grès rose, des toits 
en tuiles plates, en Bretagne des toits en ardoises et en Provence des tuiles romaines…. Ceci fait le charme de la France. Or en Alsace 
certaines constructions ressemblent plus à des modèles d’habitats rencontrés sur les bords de la Méditerranée. C’est pourquoi le maire 
a invité les visiteurs à réfléchir à ce que pourrait être « un style alsacien contemporain ». 

Inauguration en présence de Françoise Buffet adjointe au maire 
de Strasbourg représentant le sénateur Roland Ries, Etienne Burger 
Conseiller Général représentant le Président du Conseil Général,  
Karl Ludwig Becker maire d’Offenheim en Rhénanie, Michel et  
Jean-Luc Nopper directeurs du magasin SUPER U de Truchtersheim 
et mécène de l’ouvrage d’art, Marc Linder, artiste sculpteur, 
auteur de projet d’ouvrage d’art et Jean-Charles Lambert, maire. 

Marc Linder,  
auteur de l’Œuvre

Karl Ludwig Becker, maire d’Offenheim

La chorale des enfants de l’école dirigée par Carole Lambert.

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2
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Concert de l’ensemble féminin « Plurielle » organisé 
par La Klamm en décembre 2011.

Concert de la chorale de 
Wintzenheim, organisé par 
La Klamm en janvier 2012 
dans l’église de Stutzheim.

Concert donné par Mme 
Roseline Giot, pianiste, et M 
Sébastien Giot, hautboïste 
au philharmonique de 
Strasbourg au profit de la 
rénovation de l’église de 
Stutzheim.

La peinture n’est pas oubliée, 
Mme Renaud a réuni des amis 
artistes peintres lors d’une très 
belle exposition le dimanche 25 
novembre 2012.

Une commune dans laquelle il n’y a pas d’actions culturelles n’est pas une commune vivante.
Stutzheim-Offenheim est commune bien vivante, 

notamment grâce au dynamisme de ses associations 
qu’il convient de féliciter, d’encourager et de 
remercier.

L’évènement culturel majeur de 
2012 a été la remise d’un Bretzel 
d’Or à l’association de théâtre 
alsacien d’Nachtschwarmer.

Dans la salle des fêtes de Turckheim, le Président du 
théâtre alsacien Pierre Lommelé et Jean-Daniel Zeter 
ont remercié l’Institut des Arts et Traditions Populaires 
d’Alsace de leur avoir décerné ce Bretzel d’Or.

En compagnie des parents de Delphine Wespiser, 
l’alsacienne élue miss France.

Lors de leur dernier spectacle 
« O Je ! E Knackes ! » joué 
à Stutzheim-Offenheim 
en 2012 : cette joyeuse 
équipe contribue avec brio 
à l’animation culturelle de 
la commune, bravo à tous !

Infos : http://www.nachtschwarmer.com/compagnie.html

Bretzel d’Or

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2
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Les lauréats 2011 des prix régionaux « villes et villages fleuris » ont été 
récompensés vendredi 25 mai 2012 lors de la cérémonie du fleurissement 
qui a eu lieu à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg. La soirée 
était présidée par Philippe Richert Président et Marie-Reine Fischer Vice-
Présidente du Conseil Régional d’Alsace, mais également Présidente du jury 
du fleurissement régional et Présidente du Comité Régional du Tourisme 
d’Alsace.

En 2011, une deuxième fleur a été décernée à 4 communes dans le Haut-
Rhin et 3 dans le Bas-Rhin dont Stutzheim-Offenheim qui a reçu un diplôme 
et un chèque de 300 €.

L’attribution du label Ville fleurie 
ou Village fleuri s’effectue selon 
une charte précise, basée sur trois 
séries de critères portant sur le 
patrimoine paysager et végétal, 
le développement durable et le 
cadre de vie, l’animation et la 
valorisation touristique.

Avec 17 nouvelles « fleurs » en 
2011, l’Alsace compte 278 villes fleuries et villages fleuris sur un total de 904 communes, dont 146 dans le Bas-Rhin et 132 dans 
le Haut-Rhin. Parmi elles, 108 communes affichent une « fleur », 100 communes deux « fleurs », 53 communes trois « fleurs » 
et 17 communes (onze dans le Haut-Rhin et six dans le Bas-Rhin) arborent quatre « fleurs ».

La commune poursuit ses efforts de 
fleurissement par la mise en place d’ensembles 
harmonieux qui donnent un certain rythme au 
fleurissement et au cadre de vie en associant 
graminées et plantes à fleurs (coléus, cosmos, 
pennisetum, ipomées de couleur vert, pourpre 
et caramel… sans oublier l’incontournable 
géranium). Elle reste néanmoins vigilante à ne 
pas dépasser l’enveloppe budgétaire prévue.

Tout au long de la traversée, les fleurs en 
pleine terre alternent avec celles plantées hors 
sol dans les bacs, jardinières ou suspensions. 

Le rythme est également donné par l’alternance entre les espaces verts, la plantation d’arbres (poiriers fleuris à l’entrée de la 
commune et verger pédagogique près de l’école), le fleurissement naturel le long de la Souffel (impatiences de l’Himalaya) ou 
plus organisé dans les autres espaces de la commune.  

Chacun peut observer la qualité du travail et l’énergie fournie au quotidien par les agents municipaux. Rien ne serait possible 
sans leur concours et leurs talents. Chaleureuses félicitations à Gaby, Patrick, Benoît et Mathieu qui travaillent sans relâche et 
avec dynamisme. 

Patrick pose la seconde fleur en présence de toute l’équipe municipale 
 chargée du fleurissement.

Fleurissement 2012

Certains concitoyens méritent également gratitude et reconnaissance :

Jeudi 26 avril 2012 à l’espace sportif et culturel à Mittelhausbergen lors de la cérémonie du 
palmarès 2011 des maisons fleuries un prix d’arrondissement a été décerné à Madame et 
Monsieur Roland Pfister pour le fleurissement de leur habitation et plus particulièrement pour 
l’originalité de « l’hôtel des insectes » à découvrir dans leur jardin rue du Tabac.

En 2012, le jury d’arrondissement sous la présidence du Conseiller Général 
André Lobstein a relevé et apprécié depuis de nombreuses années les belles 
réalisations et le travail accompli chaque jour sans relâche par Madame  
Denise LOMMELE qui se verra décerner le prix d’arrondissement courant avril 2013.

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2
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Comme tous les ans, le fleurissement du village évolue en fonction 
des saisons  ….

 … avec de nouveaux bacs à 
fleurs qui ont été posés sur le 
mur en grès à Offenheim, …

V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 2

En hiver, le village se pare 
de sa tenue enneigée.

Photos : Anne et Stéphanie LUX

La façade de la mairie au fil des saisons, 
ses fleurs d’été …

…et son décor d’hiver.
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N o s  E c o l e s

L’école élémentaire de Stutzheim-Offenheim

NOS ÉCOLES

En septembre,  86 élèves sont inscrits à l’école élémentaire :

- 16 élèves au CP (Mme Galiano / M. Mathis)
- 24 au CE1/CE2 (Mme Scheuer / Mme Fourcault)
- 23 au CE2/CM1 (Mme Maryse Lambert / Mme Fourcault)
- 23 au CM2 (Mme Carole Lambert / M.Mathis)

Nous continuons notre projet « art », commencé il y a un an et  axé cette année sur les arts de l’espace.

L’école s’est investie dès la rentrée dans un travail sur les ponts, avec l’objectif de participer aux Journées de l’Architecture en 
octobre, dont le point d’orgue était l’inauguration, le samedi 20 octobre, d’une œuvre posée le long de la Souffel : la Passerelle, 
conçue par Marc Linder.

A cette occasion, tous les enfants, du CP au CM2, ont travaillé avec grande ardeur à la réalisation d’une exposition sur le 
thème du pont : découverte de différents types de ponts, réalisations de maquettes, travaux artistiques, peintures de maîtres 
détournées, histoire des ponts, les ponts dans le monde…Les plus grands ont bénéficié de séances de technologie encadrées 
par deux architectes MM Cayrou et Dugard.

La notion de construction se retrouvera 
plus tard pour les élèves de cycle 2 avec 
un travail,  au Musée d’Art Moderne 
et Contemporain, sur la « Cabane de 
l’architecte » qui leur permettra de 
découvrir diverses façons de construire 
des bâtiments. Ils pourront également 
réaliser eux-mêmes une cabane.

Les plus grands (CE2/CM1) resteront 
dans le thème en découvrant 
l’architecture de la cathédrale de 
Strasbourg.

Des sorties sont également prévues 
dans les Musées de Strasbourg ainsi qu’à 
la médiathèque de Truchtersheim pour 
ouvrir les enfants à la littérature et à l’art 
du conte. 

Différents projets permettront de 
clôturer  l’année en beauté : classe de 
découverte pour les CP/CE1/CE2 et 
CM1 ; présentation d’une comédie 
musicale par les CM2, encadrés par des 
professionnels du spectacle.

Gros changement cette année puisque 
Mme Lotz a pris sa retraite, elle est 
remplacée par Mmes Millet, Glanzer et 
M. Meyer. Merci encore à Marlène pour 
tout le travail accompli durant toutes 
ces années.

Nous bénéficions d’une intervenante en allemand qui prend en charge les CE2/CM1 et CM2 deux fois par semaine.

Veuillez recevoir, en cette fin d’année, nos meilleurs vœux pour l’année 2013.

 L’équipe pédagogique.
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La vie, la vraie, aux Champs

Grande surface de convivialité, les Champs d’Escale rouvrent leurs portes en cette rentrée 
scolaire 2012-2013.

Certains d’entre vous ont eu l’occasion de profiter de notre gamme « grandes vacances ». Nous 
vous en remercions et espérons que nos produits de saison estivale vous ont apportés toute la 
fraicheur attendue.

Nos allées sont maintenant prêtes à accueillir les produits d’une nouvelle année scolaire. Selon 
les derniers chiffres de nos fournisseurs, en voici une liste non-exhaustive :

Beaucoup de monde à la fête de Noël Activités d’été, salle des loisirs

La Directrice

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E

VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTUELLE

- 2982 dessins faits avec un peu de patience et beaucoup d’amour.
- 39 dents de laits précieusement conservées dans un mouchoir au fond d’une poche.
- 123 blagues pas drôles qui font rire tout le monde.
- 45 verres cassés sans que personne n’y soit pour rien.
- 189 chagrins parce maman est déjà partie.
- 99 chagrins parce papa n’est toujours pas arrivé.
- 67 magnifiques transversales-rentrantes que les copains n’ont pas vues. 
- 1290 filles pleurant « les garçons m’embêtent !».
- 1290 garçons insistant « c’est elles qui ont commencé !».
- 235 enfants dégoutés : « Oh nan ! Encore du poisson !». 
- 235 animateurs agacés : « On a du poisson une fois par semaine. Maintenant mange s’il-te-plait ». 
- 625 haricots verts mal cachés sous la purée.
- 589 seaux de sable doux, certifié deux fois plus doux que celui de la concurrence.
- 88 toilettes impuissants, trop loin pour éviter l’accident. 
- 780 fote d’ortograf kasiman inpardonables.
- 236 vêtements que personne ne viendra jamais récupérer dans le carton d’objets trouvés.
- 92 têtes en l’air qui rentrent en collision. 
- 3290 enfants qui rient parce que l’animateur est drôle. 
- 213 enfants qui pleurent parce que l’animateur est injuste et tout-puissant. 
- 5120 garçons qui disent que « les filles c’est nul » et pensent le contraire. 
- 934 filles qui disent que « les garçons c’est méchant» alors qu’ils sont juste maladroits.
- 2130 fois une animatrice dira « mettez vos bonnets »
- 1 fois, peut-être, un enfant répondra « Mais…qu’est ce que tu racontes ? On est en juin !»

Et l’année sera passée. Les Champs d’Escale vécurent heureux : ils eurent beaucoup d’enfants…
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E erfolgriches Jòhr fér d’Nàchtschwarmer

La saison 2012 s’est achevée en 
beauté pour la troupe de théâtre 
alsacien de la commune : le 6 octobre, 
à Turckheim, elle s’est vu remettre, 
sur proposition de son laudateur 
Hervé BITZ,  par l’Institut des Arts 
et Traditions populaires d’Alsace,  
le Bretzel d’Or pour son action en 

faveur de la promotion de notre culture régionale qu’elle contribue à faire rayonner en Alsace et au-delà des frontières de 
notre région.

Die Üszeichnung ésch ‘s Dépfele ùff ‘m i  nùch ‘re glànzvolle Saison. ‘S Stéckel “O je! E Knackes!“ hett namli e Bùmbenerfolg 
erzéélt: d’Züschauer hàn Traane gelàcht, bsùnders wànn d’Schréftstellere Jeanne Gerber (Pierre Lommele) ùffgetratte ésch.

Comme de coutume, 
les Nàchtschwarmer ont 
remis un chèque au Centre 
Européen d’Etudes sur 
le Diabète et un autre à 
l’association créée par Miss 
France, Delphine Wespiser, 
également récipiendaire d’un 
Bretzel d’Or.

2013 ésch fér d’Nàchtschwarmer kén Theaterjòhr, àwwer sie ware ém März e ditschi Trupp énglààde  fér e bayrische Òwe, ém 
Ràhme vùm Friehjòhr  fér ùnsri Spròch.

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E

L’AS Kochersberg surfe sur la vague du succès
L’année de l’ASK a encore été faste et fructueuse. Des pitchounes aux 

U19, le plaisir et l’envie de bien faire ont prédominé et ont été placés 
au-delà des résultats. Même si ces derniers attestent de la santé et 
du dynamisme de la structure, tout comme le positionnement dans 
les strates des championnats. De ce point de vue, fréquenter le haut 
niveau régional (U17) et départemental pour toutes les équipes 1 
est ancré dans la réalité et constitue une dominante jamais atteinte 
dans le Kochersberg.

Et, le fleuron de l’association (les U17) s’est encore démené pour 
décrocher le maintien en DH lors de l’ultime journée en évinçant 
Obernai. Une bien belle récompense pour cette équipe pétrie de 
talents dont les jeunes de la commune : Maxime Lommelé le buteur 
patenté, Thimothée Cecconi, Théophile Burger et Lucas Werner. Les 

U19 ont eux intégré l’Excellence et s’y sont maintenus avec aisance 
grâce notamment à Aurélien Reinbold.

Les U15 ont longtemps titillé les sommets et ont achevé leur parcours 
sur le podium avec leurs fer de lance locaux : Pierre et Gilles Gartiser, 
tout comme Matthieu Fels et Goeffrey Wicker.

Les U13 Excellence de Michel Metzger ont aussi tenu leur rang 
avec rigueur et à-propos en s’appuyant sur Hugo Colella et  Maxime 
Metzger.

Les U11 promo ont brillé par la qualité de leur jeu et le brio de leurs 
résultats en comptant Antoine Deviller et Eliot Mollard dans leurs rangs.

Les équipes «réserves» ont elles aussi évolué avec application en 
alimentant les équipes premières, tout en se focalisant sur le meilleur 
parcours possible.
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Les U17 en DH          

Les U15 sur le podium

Information sur les risques alcool et stupéfiants

Les Seniors de l’équipe 3, champions de groupe en D3 Pyramide B.

Certes, c’est le niveau le plus bas dans le football mais l’objectif, après la descente l’année précédente, était de remonter immédiatement. 
Avec une seule défaite au compteur cette équipe a fait un beau parcours et présenté un football alléchant tout au long de la saison. Il 
est bon de rappeler que la trois de l’entente avec TRUCHTERSHEIM est une équipe de copains dont plus de la moitié sont membres du 
comité et s’investissent largement dans la vie du club. Ils sont également amis en dehors du terrain et passent quelques belles soirées 
à festoyer jusqu’à l’aube, ce qui leur a d’ailleurs valu un rappel à l’ordre de la part de leur nouvel entraineur, René VIX, qui s’est fixé 
comme objectif une montée supplémentaire. Pour l’instant nous sommes dans les trois premiers du championnat, l’affaire est à suivre.

La une qui évolue à TRUCH a encore loupé la montée, mais les résultats de cette première partie de saison sont plutôt favorables et 
il semble que le travail du directeur sportif Jean-Michel REYSZ commence à porter ses fruits.

La deux, entraînée par notre Fabien HEIM  national a réalisé un parcours exceptionnel en promotion pyramide b en terminant à 
la quatrième place de son groupe. La quatre a terminé, comme à son habitude, à une place honorable sur le terrain mais elle mène 
incontestablement la danse lors de la troisième mi-temps. Les vétérans ont été coiffés sur le fil par nos amis de DINGSHEIM et les super 
vétérans ont enchaîné avec un sixième titre d’affilée.

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement Gaby et Philippe GARTISER qui font un travail énorme pour le lavage des 
maillots, l’entretien du club house, des vestiaires et des installations en général. Merci également à Antoine et Fabien pour leur 
implication le samedi après-midi afin d’accueillir les équipes de jeunes dans les meilleures conditions et à Lucas notre arbitre de club.

L’ensemble du comité se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2013.

 Christian  LEHMANN

Les classements des différentes catégories sont à cet égard élogieux. 
Mais ce sont aussi les tout petits qui abreuvent le vivier en devenir dans 
la région. Ce ne sont pas moins de quatre équipes de pitchounes et huit 
de débutants qui ont dévoré les petits espaces de pré vert pour se sentir 
pousser des ailes et imiter leurs aînés. Aiguillés par leurs encadrants 
passionnés et disponibles qui oeuvrent pour Stutzheim, ils ont su 
progresser assidûment. Raphaël Moog et son équipe n’ont pas ménagé 
leur investissement pour faire fructifier ce capital en devenir. Sans oublier 
la remarquable école des gardiens impulsée par Gérard Maignan et  
Lucas Gartiser, encore un jeune de la commune !

Mais au-delà de l’aspect sportif, la structure sous l’impulsion du 
manager Jean-Pierre Suss s’est aussi focalisée sur des problématiques 
sociétales et notamment  l’information sur les risques liés à l’alcool 
et les stupéfiants chez les jeunes ou encore le respect et le fair play.

Le président Jean-Michel Reysz et son remarquable comité peuvent 
lorgner et, certainement pour longtemps tant l’enthousiasme est intact, 
vers des horizons bien dégagés et des perspectives réjouissantes. 

 GERARD HAUSWALD

Fête de Noel

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E
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Voici quelques chiffres qui à eux seuls, et sans nécessiter de longs discours, démontrent le dynamisme 
de notre association.

En effet, la Klamm, ce sont quelques 480 membres, plus de 20 animateurs pour les 18 sections, avec un 
comité de 19 membres dont la très grande majorité habite notre village.

Chaque jour de la semaine se déroulent une, deux, voire trois activités à STUTZHEIM-OFFENHEIM. Il convient 
d’y ajouter les randonnées, les visites et les évènements ponctuels (fêtes, expositions, concerts). Plusieurs 
sections sont à la limite du nombre de places disponibles et chaque année nous essayons, dans la mesure 
des possibilités, de développer une nouvelle activité pouvant répondre aux attentes de nos concitoyens.

Evidemment toutes ces activités, culturelles,  sportives et de loisirs ne pourraient avoir lieu sans le soutien permanent de la 
municipalité, des adjoints et des employés communaux qui nous assistent tout au long de l’année. Qu’ils en soient ici sincèrement 
remerciés.

Notre calendrier 2011-2012 a été marqué par plusieurs moments forts :

- Tout d’abord deux concerts de Noël, le premier le 18 décembre, dans 
l’église de Stutzheim bondée, qui nous a permis d’écouter les magnifiques 
voix de l’ensemble « Plurielles » avec un programme articulé autour des 
« Ceremony Of Carols » de Britten et le second, le 8 janvier, par la chorale de 
Wintzenheim, a replongé l’auditoire dans l’ambiance de Noël avec des chants 
traditionnels d’ici et d’ailleurs,

Il se passe toujours quelque chose à la Klamm !!!

- la fête de l’été du 23 juin, qui a connu un très grand succès grâce … à la météo et au magnifique travail des différentes sections 
qui se sont impliquées chacune à sa manière dans la réussite de cette très belle manifestation : spectacles, tartes flambées, crêpes, 
dégustations de vins, tombola fleurie, exposition d’aquarelles et ambiance ZUMBA, ont ainsi permis à tous de passer une très belle 
soirée clôturée par le magnifique feu d’artifice offert par la municipalité,

- plantation d’une rangée de vignes au parc de la Souffel le 22 
septembre par une délégation allemande du BFO, invitée par la 
Klamm.

D’ores et déjà, date à retenir pour l’année 2013 : la fête de la 
fleur qui se déroulera le 5 octobre 2013.

Tous les membres du comité se joignent à moi pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
excellente année 2013.

  Jean Marie GARNIER

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E
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Activités de « LA KLAMM »  2012/2013 
 
 

 ACTIVITES 
 

CONTACT 
 

HORAIRES 
 

LIEU 

JE
U

N
ES

 

DANSE 
MODERN’JAZZ 

Stéphanie ARBOGAST 
06 07 24 62 33 

mardi 
 à partir de  17 h  Salle des loisirs 

HIP - HOP  Muriel LOPEZ 
 06  24  81 24 17 

Vendredi 
à partir de 16 h 30 

 
Salle des loisirs 

 

 
BADMINTON 

 

   Grégoire MULLER 
 06 88 91 01 73 

jeudi  
à partir de 17 h Salle des loisirs 

A
C

TI
VI

TE
S 

 P
H

YS
IQ

U
ES

 

COURS DE REMISE 
 EN FORME  

                                    Anny  OSTER 
                                      06 28 01 64 62 mardi à 20 h 15 Salle des loisirs 

BADMINTON 
Loisirs et compétition 

   Pascal BAUER               
  03 88 69 96 12                         

Lundi à 18 h 
jeudi à 19 h 

dimanche à 10 h  
Salle des loisirs 

VOLLEY  
COMPETITION 

Equipes masc. et  fém. 

Jonathan KIS 
06 33 16 12 10 

lundi à 20 h 15 
mercredi à 20  h 
vendredi à 20 h  

Salle des loisirs 

RANDONNEES 
Germain GRASSS         03 88 69 77 80                                                                   
Gérard HUMBRECHT    03 88 69 68 74                                                  
Benoît ROECKEL         03 88 69 94 78 

 
Deux dimanches par mois  

 

Vosges et 
Forêt Noire 

DANSE DE SALON Jean-Marie GARNIER 
03 88 69 75 71 

 
mardi  à 20 h 15 

 

Salle du Petit 
Pont 

YOGA Annick GIHR 
03 88 34 60 27 mardi à 18 h 30  Salle de jeux 

école maternelle 

A
C

TI
VI

TE
S 

 C
U

LT
U

R
EL

LE
S 

CLUB DE L’AMITIE Marie WECHSELGAERTNER 
03 88 69 62 20 

1er  et  3ème  mercredis  
à 14 h Salle de la Souffel 

TEMPS LIBRE    Cécile CHAPELLE           et          Marie-Claude ROEDER 
       03 88 69 75 30                                  03 88 69 75 53 

Jeudi après-midi (ou 
parfois autre jour) 

Visites dans la 
région 

ART FLORAL    Françoise GARNIER         et           Cécile GARNIER 
         03 88 69 76 47                               03 88 69 75 71 

un vendredi par mois 
à 17 h  et  à 20 h Salle du Petit Pont 

AQUARELLE Béatrice WOLF 
06 81 74 61 66 

un mercredi par mois 
à 14 h   Laiterie 

PATCHWORK Mireille WINTERBERGER 
03 88 69 82 64 

1er et 3ème  mercredis 
à 20 h Laiterie 

OENOLOGIE Jean-Marc REINMANN 
06 30 84 41 55 

dernier mercredi du mois  
à 20 h Salle du Petit Pont 

COURS DE CUISINE Martin DESCHLER 
03 88 62 00 28 

un lundi par mois 
à 19 h Salle de la Souffel 

INITIATION THEATRE Alexandre TAESCH 
06 75 93 53 80 

Mercredi 
à partir de 14 h 30 

Salle de jeux 
école maternelle 

SOPHROLOGIE                                Marie KNAB  
                              06 83 93 09 76   

            Un Jeudi sur deux 
                  20h à 21h         Laiterie 

 

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E
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Les Sapeurs-Pompiers de Stutzheim-Offenheim

Le Tennis Club de Stutzheim-Offenheim (TCOS)

L’année 2012 a été riche en activités opérationnelles pour l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires de Stutzheim-Offenheim 
avec plus de 40 interventions au sein de la commune, principalement pour de l’assistance à personnes, des accidents de la 
circulation, des feux divers, des nids de guêpes, des captures d’animaux, etc.

Concernant la prévention des feux de cheminée, il appartient à chacun de faire ramoner son conduit de cheminée une fois par 
an pour les combustibles fioul et gaz, et deux fois par an pour le combustible bois.

Les bûches dites « ramoneuses » (et le ramonage chimique) ne permettent pas l’économie d’un ramonage ! En cas de souci, 
l’assurance vous demandera un certificat de ramonage. Choisissez toujours un bois bien sec, les essences hêtre, charme, chêne 
sont recommandées, évitez les bois verts, les bois de récupération (souvent traités) et les résineux.

La section des sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim s’est renforcée cette année avec l’arrivée du sapeur CECCONI Timothée. 
C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons parmi nous.

Si l’univers des sapeurs-pompiers vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
la mairie de Stutzheim-Offenheim

Tél : 03 88 69 61 01 - Courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr

2012, encore une belle année pour le club avec  de bons résultats sportifs et de belles fêtes et manifestations.

Le club compte à ce jour environ 160 membres, un comité directeur de 13 personnes et un groupe indéfectible de 20 joueurs 
de pétanque. 

Le sportif

Plusieurs équipes de jeunes et de seniors hommes et 
femmes représentent régulièrement le club lors des 
différents championnats régionaux et départementaux et les 
résultats sont au rendez-vous. Ceci est notamment le fruit 
d’années d’investissement du club dans l’école de tennis 
qui compte aujourd’hui 60 élèves, du mini tennis au niveau 
perfectionnement et compétition, et le centre d’entraînement 
fréquenté par quelque 25 dames et messieurs classés.  

Une nouvelle initiative a aussi vu le jour cette année avec un 
« after-work » animé tous les vendredis soirs par Yannick, un 

jeune du village  qui réunit des joueurs débutants ou confirmés souhaitant jouer dans un esprit convivial et décontracté.  Une 
belle initiative qui devrait prendre de l’ampleur dès le retour du printemps et de températures plus clémentes !

Du côté des activités de l’amicale

La traditionnelle crémation des sapins de Noël 

Le brasier a été allumé vers 17h30 en présence des villageois venus en 
nombre pour ce grand moment de convivialité autour d’un verre de vin 
chaud ou de jus de pomme chaud offert par l’amicale.

Cette opération sera reconduite le samedi 12 janvier 2013. La collecte 
aura lieu samedi après-midi et la crémation samedi soir vers 17h30 au bout 
de la rue de la Croix des Champs à Offenheim.

Antoinette et son « ZUPER SHOW »

Grande soirée spectacle autour d’une tarte flambée avec Manuella GROSS, 
comédienne pleine d’énergie. Un « ZUPER SHOW » drôle du début à la fin.

Merci à tous pour votre soutien tout au long de l’année et pour votre excellent accueil lors de la distribution des calendriers 
2013.

De la part de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour la nouvelle année !

 Christian Hufschmitt

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E
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Même si le nombre 
d’exposants n’a pas 
augmenté avec les années, 
cette manifestation est 
toujours aussi agréable, 
encore une fois aidée d’une 
météo très favorable et 
d’une équipe d’organisation 
bien rodée. Dans le but 

de cibler une période moins chargée en marchés aux puces dans les villages 
environnants, l’édition 2013 se tiendra le 9 juin 2013.

Le Tournoi Open du club, évènement majeur de l’année,  a vu un nombre  croissant d’inscrits  et de spectateurs. L’édition 2012 
a été organisée sur 3 semaines au lieu de 2 et cette édition a été une réussite autant sur le plan de l’organisation que sur la 
qualité des matchs. Le tournoi 2013 verra le niveau du tournoi encore plus relevé et sera ouvert à plus de seniors de 2ème  série ! 

Le club accueille aussi d’autres sportifs avec son tournoi annuel de tennis-ballon 
qui requiert des qualités indéniables de footballeur, et nos amis pétanqueurs qui, 
quelle que soit la météo, sont présents les mercredis soirs et dimanches matins. 
Deux pistes additionnelles de pétanque verront peut-être le jour en 2013 pour 
accueillir le nombre croissant de joueurs.

Et c’est en général assis au bar du club ou attablés au soleil que ces manifestations 
se terminent pour se désaltérer et relater les exploits du jour !

Le Président et l’ensemble des membres du Comité vous souhaitent d’agréables fêtes de Noël et une bonne et heureuse 
année 2013. Jo Hohwald

L’extra-sportif Le marché aux puces

Parents d’élèves, collège de Pfulgriesheim
A la rentrée 2011, nous étions quelques parents désireux de 

s’investir dans la vie du collège de la Souffel  et nous avons 
constitué une liste indépendante de parents d’élèves.                        

Avec notre regard neuf, nous étions persuadés d’avoir des 
choses à apporter aux élèves et aux parents d’élèves du collège.  
Nos objectifs étant l’ouverture et la communication, nous avons 
aussitôt créé un site Internet et rédigé des comptes rendus de 
réunions, de visites de cantine, de conseils d’administration afin 
d’informer au mieux de la vie du collège. Nous avons écouté les 
parents présents au collège depuis plusieurs années et leur avons 
apporté les informations qu’ils souhaitaient et la possibilité d’un 
dialogue constant avec les représentants des parents d’élèves.

Nous avons également organisé des actions telles que la vente 
de livres neufs et de bredele pour Noël, la vente de fromages 
afin de financer les voyages et d’autres actions, la soirée sur 
la Bataille de Hausbergen, le suivi de la cantine avec visites et 
comptes-rendus réguliers. Nous nous sommes rendus disponibles 
pour le ravitaillement lors de la course contre la faim (quelle 
ambiance !), pour offrir une collation lors du fabuleux concert 
du collège,….

Le bien-être et la sécurité de tous les élèves étant une priorité 
absolue, notre association s’est mobilisée pour alerter le Conseil 
Général sur les risques liés à l’augmentation du sureffectif qui 
était annoncé pour la rentrée 2012. Le Conseil Général nous 
a entendus et remerciés et il a pris des mesures afin que le 
sureffectif ne soit pas encore accentué. Ce dossier a été difficile 
et pas toujours compris de tous mais il était nécessaire.

Ainsi, en cours d’année, nous avons créé notre association 
APE Souffel qui a pris de l’ampleur au fil des mois. Cette année 
encore, notre association est majoritairement présente au conseil 
d’administration du collège. Notre objectif se porte aujourd’hui 
essentiellement sur la sécurité aux abords de l’établissement;  
nous  poursuivons bien sûr toutes nos actions directement liées 
à la vie du collège et organisons diverses opérations pour aider 
au financement des voyages scolaires.

   Nous remercions tous les parents qui nous ont soutenus 
jusque-là et qui nous encouragent encore dans nos démarches.

  Mme Nora RENAUD
 parent d’élèves élue au CA

 http://parentscollegelasouffel.wordpress.com/

La journée de pêche annuelle a récompensé nos 
« tennismann pêcheurs », plus de 45 truites dans la nasse, le 
1er prix inter sociétés et le 1er prix du plus grand poisson. 

Vente de sapins : rendez-vous de fin d’année incontournable où 
le club propose des sapins mais aussi des repas ou tout simplement 
un verre de vin chaud pour un moment convivial et chaleureux.  

V I E  A S S O C I AT I V E  E T  C U LT U E L L E
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A propos des fonts baptismaux de l’église de Stutzheim …

Il était une fois …un petit prince, né à Strasbourg le 25 août 
1786 dans un salon de l’actuel Palais du Gouverneur militaire 
de Strasbourg. 

Le prince Maximilien des Deux-Ponts, le père du nouveau-
né, était une personnalité connue à Strasbourg et dans toute 
l’Alsace… et même à Stutzheim où, après un retour de chasse, il 
avait l’habitude de faire halte chez  Jean-Jacques Jung, Schultheiss 
(prévôt) et aubergiste du village (actuel restaurant du Marronnier). 
Familièrement, on l’appelait même « le prince Max ».

 Originaire du Palatinat, Maximilien commandait un régiment 
d’infanterie dit « allemand » qui s’est mis au service du roi de 
France. En ce temps-là, les régiments appartenaient, en effet, à des 
familles de l’aristocratie ; sur demande du roi, ils étaient engagés 
sur tel ou temps champ de bataille. Au repos, le régiment, appelé 
Alsace Infanterie était hébergé dans une caserne à Strasbourg. 
Le prince-colonel habitait avec sa famille dans la somptueuse 
résidence dite alors « Palais des Deux-Ponts », située entre la rue 
Brûlée et la Place Broglie.

Le régiment Alsace Infanterie recrutait principalement des Alsaciens 
(peut-être aussi des jeunes gens du Kochersberg) à cause de leur 
maîtrise du dialecte germanique ; les ordres à la troupe étaient 
donnés en allemand. Beaucoup de jeunes recrues d’origine modeste 
ont ainsi pu suivre une carrière dans les armes. L’avancement en 
grade et l’épaulette étaient un signe de récompense pour le courage. 

Le baptême du petit prince Louis

Né le 25 août 1786, le petit prince 
reçut les prénoms Charles Louis 
Auguste ; il était le fils aîné du 
prince-colonel Maximilien et de 
la princesse Marie Wilhelmina 
Augusta. En fait, on retiendra pour 
lui le prénom Louis en hommage 
à son parrain qui n’était autre que 
Louis XVI, roi de France.

Le jeudi 14 septembre 1786, le 
petit prince Louis a été  porté sur les fonts baptismaux de la proche 
église Saint-Pierre-le-Jeune qui était alors placée sous le régime 
du simultaneum, c’est-à-dire qu’elle était affectée à la fois aux 
offices catholiques et aux cultes protestants. La cuve baptismale 
utilisée pour ce baptême se trouvait dans le chœur réservé aux 
catholiques, derrière le jubé qui existe encore de nos jours. Le 
baptême a été administré par le chanoine François Antoine Pallas, 
curé de la paroisse Saint-Pierre-le Jeune ; il était l’oncle maternel 
de l’abbé Bert de Majan, alors curé de Stutzheim et Offenheim.

Les moustaches des grenadiers

Peu de jours après la naissance de son fils, le prince Maximilien 
a présidé une revue des troupes sur la place d’armes (actuelle 
place Kléber). Quelle ne fut pas sa surprise de voir que tous ses 
grenadiers s’étaient rasés leurs grosses moustaches. Il a interpellé 

l’un des sergents pour recevoir des explications ; le sergent lui a 
présenté un superbe coussin en velours qui contenait les moustaches 
de ses dévoués soldats. Avec beaucoup de respect, le sergent 
proposa au prince-colonel de déposer ce coussin dans le berceau 
de son fils Louis. 

Une visite surprise au palais princier : ‘s  Schultze Kathel de 
Stutzheim

La nouvelle de la naissance du petit prince Louis arriva aussi à 
l’auberge de Stutzheim. La maîtresse de maison n’hésita pas un 
instant : « Do müen m’r ebs ànne brenge ; s’esch àlti Tràdition ! » 
(C’est une vieille tradition ; il faut apporter un cadeau à la maman 
du nouveau-né). Vite dit, vite fait, Jean-Georges, le fils aîné de la 
famille, fut immédiatement envoyé au poulailler pour attraper 
deux poules bien grasses pour la soupe. Sa sœur Catherine – 
s’ Kathel – à peine âgée de 15 ans – fut chargée de porter le cadeau 
au palais princier le jour d’un prochain marché à Strasbourg.

En ce mois d’été 1786, du haut de sa grande taille, un grenadier 
montait la garde devant le grand portail du palais princier, tout au 
bout de la rue Brûlée à Strasbourg. Son attitude impressionnait les 
passants qui continuaient leur chemin, les yeux baissés. Le garde 
fut surpris de voir arriver une jeune et ravissante paysanne, les 
bras lourdement chargés. C’était Catherine Jung - notre Schultze 
Kathel – qui avait bien trouvé le chemin à travers les vieilles ruelles 
de la ville. Avec assurance, elle demanda au garde : «Wohnt do de 
Max ? » (C’est ici qu’habite Max ?). Le grenadier fit une grimace, 
mais Catherine osa ajouter : « Ehr ware doch mich net frasse 
welle !» (Vous ne voulez quand même pas me manger !). 

«Donner und.. » (Nom de…), explosa le garde, mais reprit son 
calme, car sa mission était d’empêcher le moindre bruit sous les 
fenêtres de la princesse. Il essaya de repousser la petite paysanne 
qui le regardait avec beaucoup d’impertinence. Elle portait dans 
ses bras un linge blanc d’où émergeaient les petites crêtes des 
deux poulettes. Piqué au vif, le grenadier brandit son fusil afin 
de barrer le chemin à la visiteuse. 

La jeune Catherine ne perdit pas son sang froid : « Ich well e 
mol sahn wer mir de Waj versperrt, wann ich züem Max un züe 
sinere Madame müess … Der do sicher net ! » (On va bien voir 
qui va me barrer le chemin pour me rendre chez Max et chez son 
épouse. Certainement pas celui-là…) - «Will Sie gleich das Maul 
halten !” » (Allez-vous vous taire immédiatement !), cria à son 
tour le soldat, « Zurück oder … ! » (En arrière, sinon… !).

Au même instant, on a entendu une voix du haut de l’escalier : 
«Was gib es da vorne ? » (Qu’est-ce qui se passe là-bas ?). Catherine 
reconnut immédiatement la voix du prince et s’empressa de 
répondre : «Der gross Karl met sim abscheuliche G’sicht will mich 
net neng lon … un d’Màme hett mir doch g’sait  ich soll nur neng 
gehn ; de Max wursch dü schon fenge. As kannt’ne jedes Kind en 
de Stàdt » (C’est ce grand gaillard-là, avec son horrible figure, qui 
ne veut pas me laisser entrer. Mais maman m’a dit d’y aller sans 
crainte et que je trouverai certainement Max. Chaque enfant de 
Strasbourg sait où il habite).                                                                                       

Le petit prince … et la fille de l’aubergiste de Stutzheim
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« Du bist Kathrinchen ? » (Tu es la petite Catherine ?), répliqua le 
prince avec amusement et bienveillance et il s’adressa au garde : 
« Lass Sie !» (Laisse-la !). Catherine courut vers l’escalier. Le prince 
l’accueillit au haut des marches d’une voix douce : « Was bringst 
Du mir, Kathrinchen ? » (Qu’est-ce que tu m’apportes de bon, ma 
petite Catherine ? - « De Bàbbe un d’Màme lohn sich scheen griese ; 
d’Màme schickt mich züe de Prinzessin mit zwei Suppehiehner 
» (Papa et maman vous saluent et voilà deux poules grasses 
pour la soupe).  Elle tendit alors au prince le linge avec les deux 
volatiles. Le prince prit le cadeau et demanda des nouvelles des 
parents de sa visiteuse, puis il fit avancer la jeune Catherine dans 
l’antichambre et porta lui-même les deux poules dans l’appartement 
de son épouse afin de lui montrer le généreux cadeau. Le prince 
ordonna que l’on serve un petit déjeuner à la jeune fille : du café, 
du gâteau, des petits fours avec du jambon. A cette époque, le 
café constituait encore une boisson peu courante, surtout sur 
les tables paysannes. La petite Catherine ne se fit pas prier ; elle 
se mit à penser aux repas copieux que sa mère avait l’habitude 
de servir au prince lors de ses venues à l’auberge de Stutzheim.     

Pendant que Catherine prenait ce goûter, le prince quitta le palais 
pour relever la garde puis  pour une promenade à cheval. A son 
retour, la jeune Catherine, toute triste, attendait encore, assise 
dans l’antichambre. «Wie, Du bist noch da ? » (Comment ? Tu es 
encore là, mon enfant ?) – « Ja »,  répondit sèchement la petite 
Catherine. – « Hast du nichts zu essen bekommen ? » (N’as tu rien 
eu à manger ?). – « Doch » (Si),  répondit la jeune fille. – « Oder hat 
man Dir dein Tuch nicht zurückgegeben ? » (On ne t’a pas rendu ton 
linge ?), demanda le prince. – « Doch. Hier ist es »  (Si, le voilà !), 
répondit Catherine, en montrant le linge immaculé qu’elle a glissé 
dans la poche de son tablier. – « Willst Du noch etwas zu essen ? 
Auf was wartest Du noch » (Est-ce que tu as encore faim, mon 
enfant ? Tu attends quelque chose ? ) – « De Büe wott ich sahn » 
(Je voudrais voir le petit !), répliqua Catherine. - «Das also ist’s! » 
(C’est donc cela ! Eh bien, soit !), fit le prince, surpris et réjoui ; 
prenant Catherine par la main, il la conduisit dans la chambre de 
son épouse, en annonçant joyeusement : « Das Kathrinchen will 
unsern Buben sehn ! » (La petite Catherine veut voir notre fils !).

La sage-femme prit alors le nourrisson dans ses bras et le montra 
à la jeune fille qui se tenait en silence devant le petit prince et 
l’observait avec la plus grande attention. Après un long moment, 
elle dit avec émotion : «So, jetz weiss ich wie Eure Büe üsseht ; jetzt 
kànn ich’s de Màme verzähle » (Bon, maintenant, je sais à quoi 
ressemble votre garçon. Je vais pouvoir tout raconter à ma mère).

Sur ces mots, la jeune Catherine quitta le palais, le cœur plein 
de bonheur, tout en fusillant du regard le grenadier qui montait 
la garde. Celui-ci ne comprit pas la raison de ce visage méprisant ; 
en fait, il ne pouvait pas savoir qui était cette jeune paysanne si 
énergique, car, entre temps, la garde avait été relevée et ce n’était 
plus la même sentinelle que le matin. 

Bien des années plus tard, le prince Max, devenu roi de Bavière, 
aimera encore raconter, avec délectation, l’anecdote de la fille 
du Schultheiss de Stutzheim.

Futurs rois de Bavière

En 1806, par la grâce de 
l’empereur Napoléon Ier, le 
prince Maximilen est devenu roi 
de Bavière. Installé à Munich, il 
fera de cette ville une capitale 
des arts, de l’urbanisme et du 
progrès technique.

Son fils Louis, né à Strasbourg, 
lui a succédé sous le nom de 
Louis Ier et poursuivra l’œuvre de 
son père. Il est décédé à Nice le 
29 février 1868, l’année même 
où, à Stutzheim, s’achevait la 

construction d’une nouvelle église… qui possède aujourd’hui les 
fonts baptismaux utilisés pour son baptême en 1786.

L’énigme des fonts baptismaux de Stutzheim

A partir des années 1880, 
Strasbourg a connu un 
important développement 
notamment par la 
construction de nouveaux 
quartiers comme celui de 
l’avenue des Vosges et de 
la place de la République. 
Pour pouvoir accueillir 
cette nouvelle population, 
la paroisse Saint-Pierre-le-
Jeune catholique a décidé 
de construire une nouvelle 

église près du tribunal et de laisser toute l’ancienne église à la 
disposition de la paroisse protestante. A cette occasion, l’ancien 
mobilier liturgique catholique a été mis en vente : le maître-autel 
sera acquis par la paroisse de Wiwersheim et les fonts baptismaux 
seront achetés pour la nouvelle église de Stutzheim.

 Albert LORENTZ 

Note : Un autre bébé qui deviendra une personnalité célèbre a été porté 

sur les fonts baptismaux de l’église de Stutzheim : Charles de Foucauld, né 

et baptisé en 1858. Ses parents habitaient une maison de la place Broglie. 

D’abord officier français et explorateur au Maroc, Charles est entré dans les 

ordres religieux. Vivant en ermite dans le Sahara algérien, il a étudié la culture 

des Touaregs. En 1916, il fut assassiné devant son ermitage. En 2005, il a été 

déclaré « Bienheureux » par le pape.
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Date Type de manifestation
Lieu de 

la manifestation
Heure Organisateur Personne à contacter + téléphone

Vendredi 
11 janvier 2013

Cérémonie des vœux et 
accueil des nouveaux arrivants

Salle du Petit Pont 20h00 Municipalité 
Mairie

03 88 69 61 01

Samedi 
12 janvier 2013

Crémation des sapins 
+ Vin chaud

Offenheim
Rue de la Croix 

des Champs
17h00

L’amicale des 
Sapeurs Pompiers

Christian Hufschmitt                                                                 
03 88 69 70 31

Jeudi 
7 février 2013

Don du Sang Salle des Loisirs 
18h à 
20h30

Don du Sang
Madeleine Heitmann 03 88 69 62 48

Matz Jeannot 03 88 69 62 93                                    

Dimanche
21 avril 2013

Inauguration de l’Eglise de 
Stutzheim-Offenheim

Eglise de Stutzheim 15h
Conseil de Fabrique 

et Municipalité
Albert Lorentz 03 88 69 62 60

Mairie 03 88 69 61 01

Dimanche
21 avril 2013

Concert Pluricanto Eglise de Stutzheim 20h
Conseil de Fabrique 

et Municipalité
Albert Lorentz 03 88 69 62 60

Mairie 03 88 69 61 01

Jeudi
9 mai 2013

Tennis, ballon
et tournoi de pétanque

Tennis Club 9h à 18h TCOS
Joseph Hohwald 03 88 69 81 07

06 60 66 58 66

Dimanche
12 mai 2013

Repas Asperges Salle des Loisirs 12h
L’amicale des

Sapeurs Pompiers
Christian Hufschmitt                                                                 

03 88 69 70 31

Dimanche
9 juin 2013

Marché aux puces Offenheim 7h à 18h TCOS
Joseph Hohwald 03 88 69 81 07

06 60 66 58 66

Vendredi
14 juin 2013

Comédie musicale
«Le temps d’un été»

Salle des Loisirs 20h
Association

«Regards d’En-
fants»

Sandrine Issartel
06 47 97 27 08

Samedi
15 juin 2013

Comédie musicale
«Le temps d’un été»

Salle des Loisirs 20h
Association

«Regards d’En-
fants»

Sandrine Issartel
06 47 97 27 08

Samedi
22 juin 2013

Fete de l’Été + tournoi inter-
quartiers + Feu d’artifice

Salle des Loisirs
Terrain de foot 

à partir 
de 14h

FCSO
Christian Lehmann

06 80 30 23 85

Mardi
25 juin 2013

Don du sang Salle des Loisirs 
18h à 
20h30

Don du Sang
Madeleine Heitmann 03 88 69 62 48

Matz Jeannot 03 88 69 62 93                                    

Vendredi
28 juin 2013

Spectacle d’été Salle des loisirs
16h 

à 23h
Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 68 54

Dimanche
30 juin 2013

Journée portes ouvertes 
Tournoi de doubles et tour-

noi de pétanque
Tennis Club journée TCOS

Joseph Hohwald 03 88 69 81 07
06 60 66 58 66

du 17 août au 
7 septembre 2013

Tournoi Open de Tennis Tennis Club
à partir de 

18h
TCOS

Joseph Hohwald 03 88 69 81 07
06 60 66 58 66

Dimanche
15 septembre 2013

Portes ouvertes dans le 
cadre des journées  

du patrimoine
Eglise d’Offenheim après-midi Conseil de Fabrique

Albert Lorentz
03 88 69 62 60

Dimanche
15 septembre 2013

Portes ouvertes dans le 
cadre des journées 

 du patrimoine
Eglise de Stutzheim après-midi Conseil de Fabrique

Albert Lorentz
03 88 69 62 60

fin septembre 2013
Inauguration de «l’Alsacienne 
au barabli» et de la nouvelle 

salle du Conseil Municipal

Place 
Saint Germain

à définir Municipalité
Mairie

03 88 69 61 01

Samedi 5 octobre et
dimanche 6 octobre 

2013
Fête de la Fleur

Salle des loisirs 
Salle de la Souffel

à partir de 
14h30

La Klamm
Jean-Marie Garnier

03 88 69 75 71

Samedi
23 novembre 2013

Distribution Calendriers des 
Sapeurs Pompiers

journée
L’amicale des

Sapeurs Pompiers
Christian Hufschmitt                                                                 

03 88 69 70 31

Dimanche
8 décembre 2013

Repas des Aînés Salle des Loisirs
à partir de 

11h30
Municipalité

Mairie
03 88 69 61 01

2ème et 3ème week-end 
en décembre

Vente de sapins Tennis Club journée TCOS
Joseph Hohwald

03 88 69 81 07 - 06 60 66 58 66 
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