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1. ÉDITORIAL
Économie : Ce n’est pas en situation de crise économique
que les collectivités territoriales doivent arrêter les
investissements, bien au contraire. L’emploi est soutenu par
l’activité économique. Les nombreux projets et travaux
menés cette année témoignent du dynamisme de la
commune. Les montants des investissements indiqués cidessous sont les sommes totales auxquelles seront à
retrancher les subventions de la Cocoko, du Département, de
la Région ou de l’État qui nous aident financièrement.
Bonne rentrée à tous.
Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
Rentrée scolaire : la rentrée des élèves de l’école
maternelle et élémentaire aura lieu jeudi 2 septembre.
Taxe de séjour : le conseil municipal a instauré la taxe de
séjour pour les locataires des gîtes et meublés de tourisme,
entre 0,30 et 0,90 cts par jour selon la catégorie.

3. PROJETS ET TRAVAUX
Le point sur les travaux de l’été 2010
• Église de Stutzheim
Le moteur électrique de la grande cloche de l’église de
Stutzheim a été remplacé. L’angélus sonne à nouveau matin,
midi et soir. Le montant des travaux est de 1 256 € TTC.

• Église d’Offenheim
Les abat-sons situés sur les quatre faces en haut du clocher,
ont été remplacés par de nouveaux panneaux en chêne
identiques à ceux d’origine. Ce travail a été réalisé par des
bénévoles du Conseil de Fabrique.

• Columbarium et jardin du souvenir
Dans le nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim, un
columbarium a été posé par la société Ruscher. Réalisé en
granit rose de Bretagne, il comprend douze cases, six sur
chaque face. Une case peut contenir jusqu’à trois urnes. Un
jardin du souvenir a été installé par la même société. Le
montant de ces investissements s’élève à 13 080 € TTC.

• Ossuaires
La société Ruscher va enterrer début septembre deux
caveaux ossuaires l’un dans l’ancien cimetière d’Offenheim et
l’autre dans le nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim.
Seule une plaque en marbre restera affleurante. Ainsi, nos
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cimetières disposeront de l’ensemble des équipements
funéraires obligatoires. Montant de la fourniture et de la
pose des deux ossuaires : 3 229 € TTC.

• Espace de jeux pour enfants
Les travaux préparatoires de nivellement avant la pose des
agrès de jeux pour les enfants ont démarré. Quatre agrès
pour les enfants de 3 à 6 ans et un agrès pour les enfants de 6
à 11 ans seront mis en place, le tout pour un montant de
17 037 € TTC. Cet espace de jeux se trouve dans le parc de
loisirs à proximité des écoles et de la salle de la Souffel qui
accueille aussi les activités périscolaires.

• Espace de loisirs et de tourisme
Une table de ping-pong et deux tables de pique-nique seront
prochainement installées dans le parc de loisirs. Le montant
de ces installations sera d’environ 3160 € TTC.

• Rénovation du réseau d’eau potable à Stutzheim
Les travaux exécutés et financés par le SDEA rues de la
Mairie, du Chevreuil et Langgass sont terminés. Les tuyaux
d’eau âgés de 70 ans ont été remplacés. Deux nouveaux
poteaux d’incendie ont été posés. La participation
communale est de 3 780 € TTC.

• Pose de conduites d’alimentation de gaz
Deux entreprises travaillent en même temps, l’une à
Offenheim : la SOGECA, et l’autre à Stutzheim : la SIRS. Ainsi
le rythme d’avancement des travaux a été accéléré. La pose
de l’artère principale de gaz le long de la RD41 devrait déjà se
terminer fin septembre. Ensuite auront lieu les
raccordements privatifs puis les travaux dans les voies
latérales qui se poursuivront encore les deux années
suivantes. Les travaux, mis à part les branchements privatifs,
sont entièrement financés par Réseau Gaz de Strasbourg.

• Réfection place Germain Muller
Les travaux de réfection de la Place Germain Muller et des
rues du centre de Stutzheim ont démarré. Les travaux
d’étanchéification du sous-sol de la mairie seront suivis d’un
reprofilage du parvis de l’église et de la rue de la Mairie pour
un coût estimé à 217 135 € TTC.

• Nouveaux radiateurs dans les écoles
Dix nouveaux panneaux électriques radiants ont été posés cet
été à l’école maternelle par l’équipe technique de la
commune. Deux accumulateurs seront posés à l’école
élémentaire durant les congés de la Toussaint. Le montant de
ces achats est de 9 817 € TTC.
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• Travaux à l’école maternelle
En juillet, les agents municipaux ont rénové deux murs des
salles de classes de l’école maternelle. Une ancienne
moquette murale a été retirée et remplacée par une
peinture aimantée qui permet des fixations des travaux des
élèves sur les murs à l’aide de magnets. Les agents municipaux ont nettoyé au nettoyeur haute pression l’ensemble
des pavés de la cour de récréation. Ils ont repeint en blanc les
motifs au sol permettant aux enfants des jeux de motricité.

• Mise en peinture de la Salle de la Souffel
En août, au cours des quinze jours de fermeture de l’ALSH les
Champs d’Escale, les agents municipaux ont entièrement
repeint la salle de la Souffel, murs, portes et placards. Achat
de la peinture et des fournitures diverses pour 1 500 € TTC.

• Nouveaux luminaires rue du Blé et de l’Orgeraie
Dix nouveaux luminaires remplacent d’anciens modèles sphériques qui étaient source de pollution lumineuse et de gaspillage d’énergie, quatre rue du Blé et six rue de l’Orgeraie. Les
autres luminaires sphériques restants seront remplacés au fur
et à mesure. Montant de ces travaux : 7 067 € TTC.

• Nouveaux luminaires Chemin de La Klamm
Des lampadaires restaurés ont été installés Chemin de La
Klamm, éclairant ce passage depuis la tombée de la nuit
jusqu’à 23h30.

• Achat photocopieurs
La commune a acheté deux nouveaux photocopieurs : un
photocopieur couleur (avec une carte réseau) pour la mairie
et un photocopieur noir et blanc pour l’école maternelle au
prix total de 5740 € TTC.

• Antenne GSM
La société Orange a érigé un pylône de radiotéléphonie fin
août, Route de Hurtigheim. Les raccordements aux réseaux
vont être réalisé à partir de septembre 2010.

4. ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CITOYENNETE
Don du sang
Une collecte de sang aura lieu mardi 7 septembre de 18h à
20h30 dans la salle communale à Dossenheim.

Nettoyage des rues et passages piétonniers
A la suite des dégâts causés par un camion de ramassage des
ordures ménagères qui a perdu de l’huile hydraulique sur
tout le trajet et après plusieurs courriers, la société SITA a
procédé au nettoyage des rues ainsi qu’à la remise en
peinture des passages piétonniers sur le parking. Les agents
communaux rénovent les autres passages piétonniers.

5. ÉVÉNEMENTS
Marché aux puces : Le TCOS organise son marché aux
puces annuel réservé aux non professionnels, dimanche 12
septembre. Il se tiendra dans les rues environnantes au club
dès 8h (6h pour les exposants). Tarifs : 11 € les 5 mètres
linéaires et 2 € le mètre supplémentaire. Renseignements et
réservation au 06 43 84 55 84 ou 06 75 48 96 30.
Cyclotourisme : le 43ème circuit du Kocherberg en vélo aura
lieu dimanche 19 septembre 2010.
Concert : en l'église d'Offenheim vendredi 22 octobre à
19h30 par la Chorale du Parlement hongrois de Budapest.
Chants religieux et traditionnels de Hongrie.

6. URBANISME
PLU : Un registre de concertation concernant les dernières
modifications du PLU demandées par le Scoters est mis à la
disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie du
16 août au 6 septembre 2010.
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7. VIE ASSOCIATIVE
Paroisse protestante : Fête de la rentrée à Pfulgriesheim
dimanche 19 septembre à 17h avec la participation de la
chorale Gospel '' Freedom Voices'' - présentation du projet de
paroisse - verre de l'amitié.

TCOS : le tennis tour 67 mené en partenariat avec le CG67,
le Crédit Mutuel, Tretorn, Smash et les DNA fera étape cette
année au TCOS le 20 septembre. Cette animation a pour but
de promouvoir le tennis pour tous. A partir de 14h au TCOS
sont invités : l'école élémentaire, les joueurs de tennis, ainsi
que le public qui souhaiterait en savoir plus sur le tennis. A
19h, aura lieu une mesure au radar de la vitesse des balles
suivie de distribution de lots pour les meilleurs. A 20h,
réunion-débat ouverte à tous et toutes, sur différents sujets
autour du tennis, salle du Petit Pont. Cette réunion sera
clôturée par le verre de l'amitié offert par la municipalité.

La Klamm : Toutes les activités de La Klamm reprennent en
septembre, voir le bulletin de rentrée de La Klamm.

Association ALSACE-CRETE
Stage de danses crétoises : samedi 9 octobre de 14h à
18h, Salle des Loisirs. Prix du stage : 10 € pour les membres
de l’association ; 17 € pour les non membres. Renseignements : jcschwendi@wanadoo.fr ou au 03 88 32 82 90 ou
06 75 02 24 69. Inscriptions auprès de J.C. Schwendemann,
8 rue des Cigognes 67000 Strasbourg.
Ciné-Club : l’association Alsace-Crète présentera le film :
L’Apiculteur de Théo Angelopoulos avec Marcello Mastroianni
er
et Serge Reggiani dans la salle du Petit-Pont le vendredi 1
octobre à 20h. Participation : 2 €.

Les Champs d’Escale
Fidèle à sa réputation, l’équipe d’animation des Champs
d’Escale a proposé aux enfants du village et des environs des
activités riches et variées. Réalisation d’un spectacle
d’ombres chinoises et de marionnettes, découvertes et
tournois sportifs, réalisation de cinq courts-métrages dans le
cadre de « Films d’Été » et semaine gastronomique étaient au
programme du mois de juillet. Les Champs d’Escale
souhaitent remercier chaleureusement Manu Wolfrom,
dompteur en chef du « Tigre » de Offenheim, pour sa
disponibilité et sa gentillesse. Il leur a permis d’utiliser sa salle
de restaurant comme décor d’un de leurs films, et surtout, il
est venu au Centre pour apprendre aux enfants la fameuse
recette de la crème glacée, avant une invitation à faire les
gourmands/gourmets chez lui. Au menu du goûter : crème
glacée (justement) et jus de fruits. Les vacances se sont finies
en beauté le 27 août, les 60 enfants et leurs animateurs ont
présenté un spectacle bien vivant. L’association remercie tous
les agents communaux pour leur soutien logistique et moral.
Rendez-vous jeudi 2 septembre pour la reprise des activités
périscolaires. « Vive la rentrée ! » …… aux Champs d’Escale.

8. VIE PRATIQUE
Un nouveau portail web au service des jeunes du Bas-Rhin :

www.pass-age.fr
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 11h et vendredi de 16h à 18h.

Pour plus d’info, consulter régulièrement votre site Internet

www.stutzheim-offenheim.fr
Commission communication :
Responsable de la publication :

Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.
Jean-Charles Lambert
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