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Commune de Stutzheim - Offenheim 
 

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim – mai/juin 2010 
 

 

So wie SO n°13 
 

- 

 

 

1. ÉDITORIAL 
 

Bénévolat : du latin benevolus qui signifie « bonne volonté »…. 

Merci aux bénévoles des associations de notre commune : ceux 
du tennis pour le nettoyage de printemps, de la Klamm pour 
leur belle fête des 25 ans, du foot qui entraînent avec succès nos 
jeunes comme ceux des Champs d’Escale qui toute l’année gè-
rent le CLSH. Merci aux bénévoles du théâtre, de la chorale, du 
tennis et des pompiers qui préparent notre présence au Wein-
fest à Offenheim. Merci à tous de créer ce lien social si indispen-
sable à la vie en collectivité. 
            Jean-Charles Lambert 
 

2. VIE MUNICIPALE 
 

Élections régionales 
Les résultats du second tour des élections régionales à Stutz-

heim-Offenheim sont les suivants : 

Inscrits : 1161          Participation : 69,16 % 

ont obtenu :  liste front national        9,69 % 

  majorité alsacienne  39,15 % 

  rassemblement PS EE 51,16 % 
 
 
 

Soirée de bienfaisance pour Haïti vendredi 28 mai à 20h 

L'association les Champs d'Escale et un artiste musicien de notre 

commune, Patrick Suplon, se mobilisent pour venir en aide à 

Haïti. La municipalité et la commission culture ont décidé de 

soutenir ce projet en apportant leur aide logistique. La soirée 

aura lieu vendredi 28 mai à 20h salle des loisirs avec des anima-

tions chants et  sketchs par les enfants des Champs d'Escale, et 

un concert de jazz manouche de Patrick Suplon en soliste. En-

trée libre. Un plateau pourra recueillir vos dons qui seront rever-

sés à l'association d'aide humanitaire HYBISCUS. Les organisa-

teurs comptent sur votre présence et votre générosité. 
 
 
 

Concert Compagnie Carpe Diem dimanche 13 juin à 17h 

La Compagnie Carpe Diem donne un concert lyrique de chants 

sacrés et airs d’opéras en l’église d’Offenheim. Entrée libre. 
 
 
 

3. PROJETS ET TRAVAUX 
 

Le gaz naturel arrive à Stutzheim - Offenheim 
Le respect de l’environnement, la montée en puissance des 
énergies renouvelables ainsi que les normes liées aux bâtiments 
affectent les choix énergétiques. L’arrivée du gaz naturel dans 
notre commune offrira une alternative énergétique nouvelle en 
matière de performance et de respect de l’environnement. Suite 
à un appel d’offre de délégation de service public, le conseil 
municipal de Stutzheim-Offenheim a retenu « Réseau Gaz de 
Strasbourg » lors de sa séance du mois de mars. La signature du 
contrat de concession aura lieu en mairie mardi 11 mai à 19h. 
« Réseau GDS » organise jeudi 20 mai une réunion publique 
d’information à 19h dans la salle des Loisirs. Cette rencontre, 
ouverte à tous les habitants, sera l’occasion d’évoquer les atouts 
et les performances des solutions associées au gaz ainsi que de 
présenter les travaux prévus dans la commune.  
 

Travaux à Stutzheim 
Des travaux de voirie sont prévus à partir du 15 juin à Stutzheim, 
place Germain Muller, rue de la Mairie, rue du Chevreuil et 
Langgass. Ces travaux sont rendus nécessaires pour les rai-
sons suivantes : la réalisation d’un accès de la mairie pour les 
personnes à mobilité réduite, la rénovation des canalisations 
d’eau potable entartrées, le remplacement des poteaux 
d’incendie - le débit d’eau est trop faible en cas d’incendie - la 
rénovation de l’éclairage public dans le « centre historique » de 
Stutzheim, la mise en souterrain de  lignes téléphoniques, la 
pose de nouveaux collecteurs d’eau de pluie, la pose de tuyaux 
suite à l’arrivée du gaz naturel, la création d’un itinéraire cycla-
ble, l’organisation du stationnement devant l’église de Stutz-
heim et autour de la mairie, la création de deux parvis l’un de-
vant la mairie, l’autre devant l’église de Stutzheim et 
l’embellissement du « centre historique » de Stutzheim.  
 

Espace de jeux près des écoles 
Le conseil municipal a décidé l’installation d’une aire de jeux 
pour les enfants à proximité du verger pédagogique. L’entreprise 
EPSL a été retenue pour la fourniture et la pose des agrès.  
 

 

Éclairage public rue des Rosiers et rue des Amandiers 
La mise en place des nouveaux luminaires est prévue début mai.  
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Columbarium et caveaux ossuaires 
Après un temps d’étude et de recherche de subventions, le 
conseil municipal a choisi un marbrier pour la pose du columba-
rium dans le nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim : 
l’entreprise de monuments funéraires Ruscher de Wasselonne. 
Un jardin du souvenir sera aussi créé afin de permettre la dis-
persion de cendres. Enfin, deux caveaux ossuaires seront instal-
lés : l’un dans l’ancien cimetière d’Offenheim et l’autre dans le 
nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim. Ces caveaux ossuai-
res sont destinés à recevoir les reliques des tombes échues. 
 

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE 
 

GCO 
Après la décision du Conseil d’État de valider la déclaration 
d’utilité publique, le collectif GCO NON MERCI est en attente 
d’une rencontre avec le Président de la Région Alsace nouvelle-
ment élu. 
 

Citoyenneté 
La classe de Madame Carole Lambert a participé au concours 
« poétise-moi les Droits de l’Homme ». Elle a été primée et les 
enfants ont été invités le 18 avril à la mairie d’Erstein puis dans 
le Musée Würth pour y chanter et recevoir leur prix. 
 

Fleurissement 
C’est le moment de penser à fleurir les maisons….. La municipali-
té a fait semer deux espaces en prairie fleurie et poser de nou-
veaux bacs au pied des arbres dans la traversée de Stutzheim. 
 

Carte d’identité et passeport 
La préfecture signale qu’actuellement le délai d’obtention d’une 
CNI est de cinq semaines et celui d’un passeport de six semaines. 
 

Contrôle de vitesse dans la traversée de la commune 
La municipalité a posé à l’entrée de Stutzheim puis à Offenheim 
un panneau d’affichage des vitesses des automobiles, prêté par 
la Cocoko pour un mois. Cet affichage permet aux automobilis-
tes de prendre conscience de leur vitesse de circulation. 
 

Histoire 
Les commémorations du 70

ème
 anniversaire de l’Appel du 18 juin 

se dérouleront tout au long du mois de juin. Le Comité du 70
ème

 
anniversaire a mis en place un site Internet pour permettre à 
chacun de prendre connaissance des manifestations prévues : 
http://www.appeldu18juin70eme.org/labellisation/70eme-anniversaire 
 

 

5. ÉVÉNEMENTS 
 

Weinfest à Offenheim 
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin, notre commune jumelée 
organise la fête du vin de sa région viticole de Rheinhessen. Le 
programme se trouve sur l’invitation jointe. La commune de 
Stutzheim-Offenheim y sera présente dans une ferme mise à sa 
disposition afin d’y présenter notre région, notre commune et 
ses restaurateurs.  Des associations du village y proposeront des 
spécialités alsaciennes. La commune de Stutzheim-Offenheim 
affrètera un bus le dimanche 27 juin pour les villageois qui sou-
haiteraient s’y rendre. Pour vous inscrire, le bulletin ci-joint est à 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 26 mai. 
 
 
 

Écoles qui chantent vendredi 4 juin à 14h 
Comme chaque année, les enfants de l’école participeront à 
« Écoles qui chantent » salle des Loisirs, vendredi 4 juin à 14h. 
 

Cross de l’école vendredi 25 juin à 9h 
Le cross de l’école aura lieu cette année vendredi matin 25 juin. 
 
 

 

6. URBANISME 
 

Plan Local d’Urbanisme   
Les dossiers du PLU ont été transmis pour avis aux instances et 
aux personnes publiques associées. Les administrations dispo-
sent de trois mois pour répondre. Le commissaire enquêteur 
prochainement nommé recueillera les derniers avis.  
 

7. VIE ASSOCIATIVE  
 

La Klamm 
La Klamm a fêté ses 25 ans dans le cadre d’un week end festif, 
avec Bernard Hummel et ses amis vendredi soir 23 avril, et une 
soirée paëlla samedi soir. Mais c’est surtout dimanche après-
midi que plus de quatre cents personnes ont été subjuguées par 
les enfants de la section modern-jazz, les jeunes de la section 
hip-hop et par les danseuses orientales. « Que du bonheur ». 
 

Sapeurs-pompiers repas asperges dimanche 9 mai à 12h 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise un déjeuner « asper-
ges » dimanche 9 mai, salle des loisirs. Contact : Christian au 03 
88 69 70 31 ou Valérie au 03 88 69 83 48 
 

Tournoi de tennis-ballon et pétanque jeudi 13 mai.  
Le club de tennis (TCOS) organise son tournoi annuel de tennis-
ballon. Il suffit de former une équipe de 3 à 5 joueurs sachant 
taper dans un ballon de football. Droit d'engagement 15 eu-
ros/par équipe à adresser avant le 9 mai 2010 à Frédéric PATE, 
10 rue de la Garance à Stutzheim : Tel : 06 85 41 36 93.  A la 
suite du succès de l'an passé, un tournoi de pétanque ouvert à 
tous se déroulera en parallèle sur les 2 courts de pétanque du 
tennis : inscription dès 8h45 au club-house. Possibilité de restau-
ration sur place. Alors ........ rendez-vous le 13 mai début du 
tournoi à 9 heures précises. 
 

Soirées théâtre les 4 juin et 10, 11 et 12 juin 
Les enfants de l’atelier théâtre de l’ALSH « les Champs d’Escale » 
dirigé par Alex Taesch joueront le 4 juin à 20h, salle de la Souffel. 
Les adolescents présenteront leur pièce de théâtre en trois ac-
tes « L'Argentine ne fait pas le bonheur», jouée par une troupe 
de 22 comédiens âgés de 8 à 15 ans, jeudi 10 juin à 14 h30, ven-
dredi 11 juin à 14h30 et 19h et samedi 12 juin à 20h15, salle de 
la Souffel.          Entrée libre, plateau.        Contact  03 88 69 77 47 
 

FCSO fête de l’été le samedi 19 juin. 
Le FCSO organise son traditionnel tournoi inter-quartiers du 17 
au 19 juin, dans le cadre de la fête de l’été qui aura lieu samedi 
19 juin. Vous allez être contacté dans les prochains temps afin 
de composer des équipes par quartiers ou associations du vil-
lage. Merci aux « footeux » et « moins footeux » de jouer le jeu. 
En soirée un couscous sera servi sous chapiteau. Si possible 
réservez vos places à l’avance au 03 88 70 53 00. Ambiance assu-
rée et feu d’artifice offert par la municipalité. Venez nombreux. 
 

Fête de la musique, lundi 21 juin à partir de 19h 
Le TCOS organise la fête à la musique le 21 juin à 19h au club de 
tennis. Tous les musiciens seront les bienvenus et peuvent 
s’inscrire auprès de Joseph Hohwald, tél : 03 88 69 81 07. 
 
 

8. VIE PRATIQUE 
Horaires d’ouverture au public de la mairie  
Lundi de 16h à 19h       Mercredi  de 9h à 11h        Vendredi de 16h à 18h 

Pour toutes les autres informations, consulter régulièrement le 
site Internet de la commune :    www.stutzheim-offenheim.fr 
Ce site Internet vient d’enregistrer son dix millième visiteur….. 
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