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Faire des économies :
Ce bulletin communal démontre le dynamisme de la commune, de ses habitants, de ses entreprises et de ses associations, 

… et ceci en gardant le sens des économies. Prenons comme exemple les nombreux chantiers communaux qui ont été réalisés 
en 2010. L’ensemble de ces travaux s’inscrit dans le cadre d’un budget très contraint, et qui a été respecté. L’engagement 
des adjoints au maire, en particulier de Philippe Gartiser qui a suivi de près tous ces travaux, a permis de maintenir les coûts 
dans l’enveloppe prévue. L’engagement professionnel de nos agents municipaux qui entretiennent les bâtiments communaux 
n’est plus à démontrer. En 2010 ils ont mené à bien leurs missions dans les divers domaines qu’ils ont en responsabilité. 
L’engagement des élus et des salariés de Stutzheim-Offenheim a beaucoup de « valeur », dans tous les sens du terme : d’une 
part d’un point de vue économique, cela allège le budget communal, d’autre part les concitoyens constatent que les dossiers 
sont suivis consciencieusement. Un grand merci à vous tous.

 Jean-Charles Lambert

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 7 janvier 2011 à 20h salle du Petit Pont, en présence des représentants des écoles, 

des cultes et des associations locales. L’équipe municipale y accueillera les nouveaux arrivants dans la commune. 

Services à la personne, communauté de communes du Kochersberg, planning des permanences
Un certain nombre d'organismes tiennent des permanences à Truchtersheim. Dans certain cas il est inutile de se rendre à 

Strasbourg. Ci-dessous le tableau des principales permanences.

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim - janvier/février 2011

So wie SO n°17

Editorial

Vie municipale

Vie communautaire

CPAM (Sécurité Sociale)

mardi 4 mardi 1 mardi 1 mardi 5 mardi 3 mardi 7

mardi 11 mardi 8 mardi 8 mardi 12 mardi 10 mardi 14

mardi 18 mardi 15 mardi 15 mardi 19 mardi 17 mardi 21

mardi 25 mardi 22 mardi 22 mardi 26 mardi 24 mardi 28

mardi 29 mardi 31

IRPAS  (Préven7on du 

surende:ement)
mercredi 5 mercredi 2 mercredi 2 mercredi 6 mercredi 4 mercredi 8

mercredi 12 mercredi 9 mercredi 9 mercredi 13 mercredi 11 mercredi 15

mercredi 19 mercredi 16 mercredi 16 mercredi 20 mercredi 18 mercredi 22

mercredi 26 mercredi 23 mercredi 23 mercredi 27 mercredi 25 mercredi 29

mercredi 30

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

vendredi 7 vendredi 4 vendredi 4 vendredi 8 vendredi 6 vendredi 10

vendredi 21 vendredi 18 vendredi 18 vendredi 20 vendredi 24

ARIM (Améliora=on de l'habitat)

AVOCAT (Consulta7on juridique 

gratuite)

ESPAS (Espace d'accueil séniors)

ASSISTANTE SOCIALE DU CG67

jeudi 6 jeudi 10 jeudi 3 jeudi 7 jeudi 5 jeudi 9

jeudi 13 jeudi 17 jeudi 10 jeudi 14 jeudi 12 jeudi 16

jeudi 24 jeudi 17 jeudi 21 jeudi 19 jeudi 23

jeudi 24 jeudi 28 jeudi 26 jeudi 30

jeudi 31

PUERICULTRICE DE LA PMI  CG67

vendredi 7 vendredi 4 vendredi 4 vendredi 8 vendredi 6 vendredi 10

vendredi 14 vendredi 11 vendredi 11 vendredi 15 vendredi 13 vendredi 17

vendredi 21 vendredi 25 vendredi 18 vendredi 29 vendredi 20 vendredi 24

vendredi 28 vendredi 25 vendredi 27

ABRAPA (Associa7on d'aide et de 

services à la personne)

AVOCAT (consulta7on juridique 

gratuite)

Monsieur MARTIN                                

06 26 85 20 20, sur rendez‐vous 

de 17H00 à 19H00 

Le recours à un conciliateur de jus=ce peut vous éviter un procès. Il vous permet de régler un problème à l’amiable. Le conciliateur intervient sur des situa=ons aussi 

diverses que des querelles de voisinage, des conflits locataire/propriétaire, des conflits de co‐propriété, des problèmes de mitoyenneté…

LIEU : CENTRE MEDICO‐SOCIAL, BUREAU "SERVICES", 4 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM (1er étage en face des services de la Communauté de 

Communes)

samedi 5 7 samedi 4

Juin 2011

Madame HERDLY‐KLOPFENSTEIN                         

03 88 69 41 72, sur rendez‐vous 

de 8H30 à 10H30

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai  2011 Juin 2011

Mai  2011

samedi

6

vendredi 14

vendredi

8 samedi 5 samedi

vendredi 11

Madame STEGEL                                 

03 88 87 12 64 , sur rendez‐vous 

de 13H00 à 16H00

vendredi 7 vendredi

9

Associa=on d’aide et de services à la personne (aides à domicile pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées notamment). L’associa=on assure 

actuellement le portage de repas sur le territoire de la Communauté de Communes.

4 vendredi 1 vendredi4 vendredi

Madame CHAUDOIR‐BERTOLO, 

permanence de 9H00 à 11H00 ou 

sur rendez‐vous au 03 88 69 91 39 

(répondeur) ou au 03 88 04 80 00

LIEU  : ANCIENNE POSTE, BUREAU "SERVICES", 3 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011

Madame MARTIN, sur rendez‐

vous de 9H00 à 12H00 au 03 88 

69 66 00 (possibilité de laisser un 

message sur répondeur) ou en au 

03 88 04 80 00

Mars 2011 Avril 2011

Mai  2011

1311 vendredi

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011

Mai 2011

Mai 2011

samedi

Janvier 2011 Février 2011

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011

Janvier 2011 Février 2011

Juin 2011

Madame RUNG ‐  03 88 10 25 64                       

06 73 70 26 77, permanence de 

16H00 à 17H30 ou sur rendez‐

vous

mercredi 12 ‐ 9 ‐

Avril 2011 Mai 2011Janvier 2011

Juin 2011

Vous souhaitez améliorer votre résidence principale ou un logement loca=f, un logement vacant que vous des=nez à la loca=on, créer des logements dans des 

combles, transformer une grange en logements ? N’akendez plus, avant de démarrer vos travaux, renseignez‐vous pour connaître les différentes possibilités d’aides 

financières (subven=ons, primes, informa=ons à propos de l’éco‐prêt…).

Permanence  de 9H00 à 12H00

Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011

Monsieur LALAURETTE                                   

03 90 29 60 94 ou 03 88 69 60 

30  sur rendez‐vous de 9H00 à 

12H00

‐ mercredi 11

Juin 2011

LIEU : CENTRE MEDICO‐SOCIAL, BUREAU "SERVICES", 4 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM (1er étage en face des services 

de la Communauté de Communes)

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011

Février 2011 Mars 2011

Vous êtes par=culier, vous pouvez demander des informa=ons sur votre dossier personnel, remekre vos feuilles de soins à rembourser. Vous êtes professionnel, vous 

avez la possibilité de déposer vos ententes préalables et tous les documents que vous devez faire parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Strasbourg.

vendredi 10

Juin 2011

Juin 2011

LIEU  : CENTRE MEDICO‐SOCIAL, BUREAU "CG67", 4 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM (1er étage en face des services de la Communauté de 

Communes)

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011

vendredi

20

LIEU  : CABINET DES AVOCATS, 25 rue de la gare 67370 TRUCHTERSHEIM

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Juin 2011Mai 2011

8 vendredi

17 lundi 21 lundi

C’est l’Espace d’Accueil Seniors du Conseil Général du Bas‐Rhin. C’est une structure de proximité qui permet d’apporter une meilleure réponse aux besoins des seniors 

(un lieu d’accueil et d’informa=on, un lieu ressource, un lieu de coordina=on gérontologique)

Messieurs AMIET et GRAFF                

03 88 69 87 88, sur rendez‐vous 

de 14H00 à 19H00.

Madame VASSOR                                  

03 88 04 93 92, permanence de 

9H00 à 11H00

lundi

Juin 2011

3

21 lundi 18 lundi 16 lundi

Avril 2011
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Travaux à Stutzheim, place Germain Muller et rue de la Mairie
Après six mois de travaux, le chantier se termine. Il reste à poser les nouveaux luminaires qui devraient être livrés fin décembre 

ou en janvier 2011 selon la météo, à terminer la pose des pavés et à planter arbustes et fleurs dans les espaces verts. Le 
stationnement des voitures a été réorganisé. Le marquage au sol vise à éviter les stationnements « sauvages ». 

CPAM (Sécurité Sociale)

mardi 4 mardi 1 mardi 1 mardi 5 mardi 3 mardi 7

mardi 11 mardi 8 mardi 8 mardi 12 mardi 10 mardi 14

mardi 18 mardi 15 mardi 15 mardi 19 mardi 17 mardi 21

mardi 25 mardi 22 mardi 22 mardi 26 mardi 24 mardi 28

mardi 29 mardi 31

IRPAS  (Préven7on du 

surende:ement)
mercredi 5 mercredi 2 mercredi 2 mercredi 6 mercredi 4 mercredi 8

mercredi 12 mercredi 9 mercredi 9 mercredi 13 mercredi 11 mercredi 15

mercredi 19 mercredi 16 mercredi 16 mercredi 20 mercredi 18 mercredi 22

mercredi 26 mercredi 23 mercredi 23 mercredi 27 mercredi 25 mercredi 29

mercredi 30

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

vendredi 7 vendredi 4 vendredi 4 vendredi 8 vendredi 6 vendredi 10

vendredi 21 vendredi 18 vendredi 18 vendredi 20 vendredi 24

ARIM (Améliora=on de l'habitat)

AVOCAT (Consulta7on juridique 

gratuite)

ESPAS (Espace d'accueil séniors)

ASSISTANTE SOCIALE DU CG67

jeudi 6 jeudi 10 jeudi 3 jeudi 7 jeudi 5 jeudi 9

jeudi 13 jeudi 17 jeudi 10 jeudi 14 jeudi 12 jeudi 16

jeudi 24 jeudi 17 jeudi 21 jeudi 19 jeudi 23

jeudi 24 jeudi 28 jeudi 26 jeudi 30

jeudi 31

PUERICULTRICE DE LA PMI  CG67

vendredi 7 vendredi 4 vendredi 4 vendredi 8 vendredi 6 vendredi 10

vendredi 14 vendredi 11 vendredi 11 vendredi 15 vendredi 13 vendredi 17

vendredi 21 vendredi 25 vendredi 18 vendredi 29 vendredi 20 vendredi 24

vendredi 28 vendredi 25 vendredi 27

ABRAPA (Associa7on d'aide et de 

services à la personne)

AVOCAT (consulta7on juridique 

gratuite)

Monsieur MARTIN                                

06 26 85 20 20, sur rendez‐vous 

de 17H00 à 19H00 

Le recours à un conciliateur de jus=ce peut vous éviter un procès. Il vous permet de régler un problème à l’amiable. Le conciliateur intervient sur des situa=ons aussi 

diverses que des querelles de voisinage, des conflits locataire/propriétaire, des conflits de co‐propriété, des problèmes de mitoyenneté…

LIEU : CENTRE MEDICO‐SOCIAL, BUREAU "SERVICES", 4 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM (1er étage en face des services de la Communauté de 

Communes)

samedi 5 7 samedi 4

Juin 2011

Madame HERDLY‐KLOPFENSTEIN                         

03 88 69 41 72, sur rendez‐vous 

de 8H30 à 10H30

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai  2011 Juin 2011

Mai  2011

samedi

6

vendredi 14

vendredi

8 samedi 5 samedi

vendredi 11

Madame STEGEL                                 

03 88 87 12 64 , sur rendez‐vous 

de 13H00 à 16H00

vendredi 7 vendredi

9

Associa=on d’aide et de services à la personne (aides à domicile pour personnes âgées dépendantes et personnes handicapées notamment). L’associa=on assure 

actuellement le portage de repas sur le territoire de la Communauté de Communes.

4 vendredi 1 vendredi4 vendredi

Madame CHAUDOIR‐BERTOLO, 

permanence de 9H00 à 11H00 ou 

sur rendez‐vous au 03 88 69 91 39 

(répondeur) ou au 03 88 04 80 00

LIEU  : ANCIENNE POSTE, BUREAU "SERVICES", 3 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011

Madame MARTIN, sur rendez‐

vous de 9H00 à 12H00 au 03 88 

69 66 00 (possibilité de laisser un 

message sur répondeur) ou en au 

03 88 04 80 00

Mars 2011 Avril 2011

Mai  2011

1311 vendredi

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011

Mai 2011

Mai 2011

samedi

Janvier 2011 Février 2011

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011

Janvier 2011 Février 2011

Juin 2011

Madame RUNG ‐  03 88 10 25 64                       

06 73 70 26 77, permanence de 

16H00 à 17H30 ou sur rendez‐

vous

mercredi 12 ‐ 9 ‐

Avril 2011 Mai 2011Janvier 2011

Juin 2011

Vous souhaitez améliorer votre résidence principale ou un logement loca=f, un logement vacant que vous des=nez à la loca=on, créer des logements dans des 

combles, transformer une grange en logements ? N’akendez plus, avant de démarrer vos travaux, renseignez‐vous pour connaître les différentes possibilités d’aides 

financières (subven=ons, primes, informa=ons à propos de l’éco‐prêt…).

Permanence  de 9H00 à 12H00

Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011

Monsieur LALAURETTE                                   

03 90 29 60 94 ou 03 88 69 60 

30  sur rendez‐vous de 9H00 à 

12H00

‐ mercredi 11

Juin 2011

LIEU : CENTRE MEDICO‐SOCIAL, BUREAU "SERVICES", 4 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM (1er étage en face des services 

de la Communauté de Communes)

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 Mai 2011

Février 2011 Mars 2011

Vous êtes par=culier, vous pouvez demander des informa=ons sur votre dossier personnel, remekre vos feuilles de soins à rembourser. Vous êtes professionnel, vous 

avez la possibilité de déposer vos ententes préalables et tous les documents que vous devez faire parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Strasbourg.

vendredi 10

Juin 2011

Juin 2011

LIEU  : CENTRE MEDICO‐SOCIAL, BUREAU "CG67", 4 place du marché 67370 TRUCHTERSHEIM (1er étage en face des services de la Communauté de 

Communes)

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011

vendredi

20

LIEU  : CABINET DES AVOCATS, 25 rue de la gare 67370 TRUCHTERSHEIM

Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Juin 2011Mai 2011

8 vendredi

17 lundi 21 lundi

C’est l’Espace d’Accueil Seniors du Conseil Général du Bas‐Rhin. C’est une structure de proximité qui permet d’apporter une meilleure réponse aux besoins des seniors 

(un lieu d’accueil et d’informa=on, un lieu ressource, un lieu de coordina=on gérontologique)

Messieurs AMIET et GRAFF                

03 88 69 87 88, sur rendez‐vous 

de 14H00 à 19H00.

Madame VASSOR                                  

03 88 04 93 92, permanence de 

9H00 à 11H00

lundi

Juin 2011

3

21 lundi 18 lundi 16 lundi

Avril 2011

Projets et travaux
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Œuvre d’art place Germain Muller
Après l’appel au mécénat lancé dans le So wie 

SO précédent, quatre mécènes se sont déjà 
manifestés.

La commune envisage de faire poser près de 
la mairie un banc en grès, de type « banc de 
l’Impératrice Eugénie ». Ces bancs qui n’existent 
qu’en Alsace sont caractérisés par la présence de 
deux colonnes, de part et d’autre du banc reposoir. 

D’un point de vue symbolique, on pourrait dire 
qu’une colonne représente Stutzheim et l’autre Offenheim. 

Un artiste alsacien réputé, Thierry Delorme, nous propose d’installer sur ce 
banc en grès une alsacienne en bronze qui tient dans sa main un parapluie. Il 
s’agit là de rappeler le cabaret « Barabli » de Germain Muller. On se souvient 
que cet accessoire a servi après la dernière guerre à reconnaître les militaires 
allemands des alsaciens, les uns le nommant Regenschirm et les autres Barabli.

Travaux à l’église de Stutzheim
A la suite de la dégradation d’un vitrail sur la façade Sud de l’église, un maître vitrailliste est intervenu pour la réparation. En 

profitant de sa présence à Stutzheim, un autre vitrail du chœur sera aussi réparé début 2011.

Place aux jeux sur l’aire de jeux à Offenheim
Les enfants apprécient l’aire de jeux, près du verger pédagogique à Offenheim. Après l’école ils sont nombreux à en profiter…. 

Il reste à terminer l’engazonnement autour des places de jeux. Vivement le printemps….

Don du Sang
Une collecte de sang aura lieu lundi 7 février 2011 de 18h30 à 20h30, salle des loisirs. Ayez du cœur, donnez du sang.

Dates des élections cantonales
Les dates des prochaines élections cantonales ont été fixées aux dimanches 20 et 27 mars 2011.

Salage de la voirie communale en cas de neige ou de verglas
Le conseil municipal a décidé des modalités de salage de la voirie communale en hiver : en cas de verglas, les agents procèderont 

au salage de la voirie communale publique et en cas de neige au déneigement en utilisant une lame déneigeuse sur les voiries 
communales publiques. Ils procéderont au salage uniquement aux endroits réputés dangereux. La réduction des quantités de 
sel a pour objectif de limiter les dégâts causés à la voirie et aux plantations.

La commune vient d’acquérir une deuxième lame déneigeuse plus grande, qui sera fixée au grand tracteur communal. Le petit 
tracteur Iseki est prévu pour déneiger les petites rues ou aux alentours des écoles.

Artist’Expo 2011
L’association La Klamm organise Artist’Expo 2011 dimanche 30 janvier de 9h30 à 17h, salles des Loisirs et de la Souffel.

Cérémonie des vœux
La municipalité invite les nouveaux arrivants vendredi 7 janvier 2011 à 20h, salle du Petit Pont. A cette occasion, certains 

habitants ayant fait un effort particulier pour la commune (fleurissement, travaux bénévoles, décorations, etc.) seront mis à 
l’honneur.

Banc historique

Projet d’œuvre d’art pour la place Germain Muller    

Une vue 
d’artiste : 

intégration 
au paysage

Environnement - Ecologie - Citoyenneté

Événements
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PLU
Le PLU a été arrêté en octobre 2010. Les personnes publiques associées, l’Etat, le SCOTERS, etc … devraient se prononcer 

sur le PLU avant 2011. Une enquête publique suivra. Le commissaire enquêteur sera à la disposition des concitoyens et des 
propriétaires selon des horaires qui seront communiqués dès que possible. L’approbation du PLU par le conseil municipal 
constituera la dernière étape.

Aménagement foncier
En raison du projet de GCO, la commune de Stutzheim-Offenheim est concernée par une opération d’aménagement foncier, 

qui s’impose à notre collectivité à la suite du prélèvement d’environ 24 ha de terres agricoles. Le GCO coupera de biais à 
environ 45° les chemins agricoles actuels. Dans ces conditions, de nombreux terrains agricoles se trouveront partiellement 
de part et d’autre du GCO. Le département du Bas-Rhin, dont c’est la compétence, finance les études de cet aménagement 
foncier. Un géomètre a été retenu par le CG67. Une commission communale d’aménagement foncier a été créée, elle a été 
légalement constituée de représentants de la commune, d’exploitants agricoles et de propriétaires. Fin novembre, les limites 
du remembrement n’étaient pas encore arrêtées. Si le remembrement se fait, à cause du GCO, les chemins agricoles seront 
réorganisés. Une réunion publique aura lieu et tous les propriétaires et agriculteurs en seront avertis. La Chambre d’agriculture 
et le CG67 seront représentés dans la commission d’aménagement foncier ainsi que deux personnes qualifiées qui défendront 
les questions environnementales.

Déclaration de travaux
Un nouveau site est disponible pour aider les internautes à renseigner leurs déclarations préalables de travaux et à réaliser 

toutes les pièces nécessaires au dossier : plan de situation, de masse, etc. 

http://www.declarationprealable.fr/

Avant de passer en mairie, gagnez du temps en vous informant sur ce site.

Sapeurs-pompiers - crémation des sapins
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers organisent la crémation des sapins de Noël samedi 15 janvier 2011 à 

Offenheim. Ils ramasseront les sapins le samedi après-midi. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit. Du vin chaud et du jus 
de pomme seront proposés dans une ambiance conviviale.

Alsace Crète propose :

Soirée de Tavli

L'association Alsace-Crète organise des soirées de tavli (backgamon grec) pour débutants et confirmés les jeudis 27 janvier et 
17 mars 2011 à 20 h, salle de la Laiterie. 

Ciné-club

Vendredi 21 janvier 2011 à 20 h, salle du Petit Pont à Offenheim : Ciné-Club avec le film « Jamais le dimanche » de Jules Dassin 
avec Mélina Mercouri (participation : 2 €).

Le Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié se réunit à la salle de la Souffel tous les 1er et 3èmes mercredis du mois.

Activités : jeux de cartes, lire, discuter ou travaux manuels.

S’adresser à Marie WECHSELGAERTNER      Tél : 03 88 69 62 20

Nouvelles coordonnées de l’ESPAS
L’ESPace d’Accueil Seniors de Molsheim dispose de nouveaux locaux au 20 route Ecospace à Molsheim.
Responsable de l’ESPAS Mme Catherine EGGERMANN : 03 68 33 87 43
Secrétaire-Assistante de l’ESPAS Mme Anne-Sophie VASSOR 03 68 33 87 44

Urbanisme

Vie associative 

Vie pratique 



38

S O  W I E  S O  n ° 1 7

CAUE du Bas-Rhin
Un architecte-conseiller du CAUE du Bas-Rhin intervient dans la commune et vous conseille au 03 88 15 02 30  sur rendez-vous, 

sur tous les problèmes concernant l’acte de construire. Ce service est gratuit pour les particuliers. Pour tous renseignements : 
www.caue67.com

Recyclage de déchets d’équipements électriques & électroniques
Pour le recyclage de tous vos déchets d’équipements électriques & électroniques (machines petit électroménager, vieilles 

radios, téléviseurs, téléphones, etc.) vous pouvez-vous adresser à :
SITA DEEE – 67120 Molsheim    Tél.: 03 88 38 28 00 ou Fax: 03 88 38 28 58

Dates de rattrapage en 2011 pour la collecte des ordures ménagères en raison de jours fériés
Le jeudi 21 avril 2011 au lieu du vendredi 22 avril 2011 (vendredi saint)
Le samedi 12 novembre 2011 au lieu du vendredi 11 novembre 2011 (jour férié)

Passage du ramoneur
Le ramoneur passe deux fois par an :
Ramoneur habituel : 
Entreprise Roland FISCHER
8, rue du Jardin des Faisans
67330 BOUXWILLER - Tél: 03 88 70 76 74 

Traitement des déchets
Déchetteries Intercommunales

L’accès aux déchetteries est gratuit pour les habitants de la Communauté de Communes du Kochersberg. Pour le contrôle, 
veuillez demander votre badge « pastille autocollante » à la mairie.

Déchets verts 

Pour les habitants de la communauté de communes du Kochersberg, un contrat a été signé avec la société Rohfritsch. L’accès 
au compostage des déchets verts se fait à Reitwiller. Pour le contrôle, veuillez demander votre bon de dépôt à la Communauté 
de Communes du Kochersberg à Truchtersheim.

Mode d’emploi :

> Déchets acceptés : tailles, tontes, jardinage, arbres, souches de diamètre inférieur à 50 cm, gros volume, obligation de 
benner.

> Déchets refusés : souches de diamètre supérieur à 50 cm, traverses de chemin de fer, ferraille, plastique, papier….

Déchets ménagers

La commission « traitement des déchets » de la Cocoko étudie la possibilité de la mise en place d’une redevance des ordures 
ménagères à caractère incitatif. Pour cela, la redevance serait calculée sur une part fixe et une part variable qui dépendrait du 
nombre de levées (sortie des poubelles) et du poids (poids des poubelles). La Cocoko communiquera sur ce sujet en 2011.

DOSSENHEIM PFLUGRIESHEIM

Lundi 14h à 18h

Mardi 14h à 18h

Mercredi 14h à 18h 14h à 18h

Jeudi 14h à 18h

Vendredi 14h à 18h (Pas les professionnels)

Samedi 9h à 18h 9h à 18h

Un nouveau ramoneur s’est installé à Offenheim, vous pouvez aussi faire appel à lui :
 Ramonage Kochersberg
 Steve WICKER
 25 route du Kochersberg  - 67370 OFFENHEIM
 Tél : 08 88 69 89 73 - 06 16 97 50 82
 ramonage.kochersberg@live.fr
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Adresse de la trésorerie de Truchtersheim
10, rue des Faisans 
B.P .6 67370 TRUCHTERSHEIM 
Tél : 03 88 69 60 58
Fax : 03 88 69 75 94

Pour obtenir une carte d’identité
Pièces à présenter pour une demande de carte d’identité 
Pour une 1ère demande : 
pour un adulte :
 Copie intégrale de l’acte de naissance
 Justificatif de domicile récent
 Pour les jeunes adultes ayant leur domicile chez les parents, 
 joindre une attestation d’hébergement signée par les parents 
 et une photocopie de la carte d’identité d’un des parents
 2 photos récentes aux nouvelles normes
 Si divorce, jugement à joindre

Rappel : nouveau portail web au service des jeunes bas-rhinois
Le Conseil Général du Bas-Rhin propose, avec le soutien de l’Etat, un nouveau portail web au service des jeunes bas-rhinois 

www.pass-age.fr

 Les jeunes y trouvent une information claire sur les ressources à leur disposition dans le Bas-Rhin, sur les questions qu’ils 
se posent : transports, logement, loisirs, santé, formation, emploi, stages, possibilités d’engagement local et à l’international, 
droits et devoirs… Il s’agit également de proposer aux jeunes des fonctionnalités qui leur permettent d’être acteurs de leur 
information : agenda interactif où jeunes et professionnels peuvent proposer des événements, un espace d’offres d’emploi, 
jobs, bénévolat où les professionnels peuvent déposer des offres, une foire aux questions… Ce portail fonctionne pour les 
jeunes et avec les jeunes.

Information Jeunesse Alsace
« Sémaphore » est un réseau d’information pour les jeunes. Un nouveau site Internet concernant des réalisations de projets 

ou dans le domaine des études, métiers, emploi, vie quotidienne, santé, logement, loisirs, vacances, international a été créé :    
www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr

Révision de la liste électorale
Les personnes non inscrites sur la liste électorale de Stutzheim-Offenheim (nouveaux arrivants, jeunes de plus de 18 ans qui 

ne seraient pas encore inscrits) peuvent le faire aux heures d’ouverture de la mairie. La date limite de la révision annuelle de la 
liste électorale est fixée au 31 décembre. Permanence en mairie ce jour là de 9h à 11h. Se munir de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Les jeunes majeurs en 2010, ou qui auront 18 ans avant le 28 février 2011 sont inscrits automatiquement.

Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi - Montag    16 à 19h

Mercredi - Mittwoch    9 à 11h
Vendredi - Freitag    16 à 18h

Téléphone de la mairie : 03.88.69.61.01 - Télécopie de la mairie : 03.88.69.86.56

Permanence de Monsieur le maire ou des adjoints : le samedi sur rendez-vous

Nouveaux courriers électroniques
La commune a un nouveau nom de domaine : stutzheim-offenheim.fr
Plusieurs adresses pour les courriels sont proposées :
Courriel mairie, cas général :     mairie@stutzheim-offenheim.fr
Courriel secrétaire de mairie (Mireille Stahl) mairie.secrétariat@stutzheim-offenheim.fr
Courriel accueil (Sylvie Triebel)    mairie.info@stutzheim-offenheim.fr

A partir de janvier 2011, l’adresse mairie.stutz.offenheim@wanadoo.fr ne sera plus opérationnelle

Pour plus d’info, consultez régulièrement votre site Internet : www.stutzheim-offenheim.fr

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert

 

Heures d'ouverture : 
Lundi à Jeudi : 8h30 à 12 h - 13h30 à 16 h
Vendredi matin : 8h à 12 h
Fermé vendredi après-midi

pour un mineur :
Copie intégrale de l’acte de naissance
Justificatif de domicile récent des parents
2 photos récentes aux nouvelles normes
Photocopie de la carte d’identité d’un des parents

Pour un renouvellement : idem ci-dessus
Si carte d’identité périmée de plus de deux ans,  
produire une copie intégrale de l’acte de naissance. 


