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Commune de Stutzheim-Offenheim   Jumelée avec Offenheim in Rheinhessen 

www.stutzheim-offenheim.fr 
 

 

https://www.facebook.com/stutzheimoffenheim 
 

 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim septembre/octobre 2014 

So wie SO n°39 
 

- 

 

   ÉDITORIAL     ……….  . 
 

La rentrée des classes : les nouveaux rythmes sco-
laires entrent en application. Les cours se termine-
ront à 15h30 sauf le mardi où la commune met en 
place de nouvelles activités péri-éducatives de 15h 
à 16h15. Je voudrais remercier tous ceux qui 
s’engagent pour la réussite éducative des enfants : 
les enseignantes, les Champs d’Escale, les anima-
teurs recrutés par la commune, les agents commu-
naux et les élus qui n’ont pas compté leur temps, 
cet été, pour que tout soit en place à la rentrée. 

Jean-Charles Lambert 
 

   VIE MUNICIPALE  ……              ……    ……. 

Départ en retraite de Mme Stahl 
La secrétaire de mairie prendra sa retraite le 1er 
janvier 2015. Le conseil municipal a décidé de créer 
un nouveau poste dès le 1er octobre permettant 
une période de « tuilage » afin de faciliter la prise 
de fonction de la/du nouveau secrétaire de mairie. 
 

Réussite à l’examen 
Anthony Ricciardi, agent technique en contrat em-
ploi-avenir au sein de notre commune, a obtenu le 
diplôme du CAP « agent de maintenance des bâti-
ments de collectivités ».  Félicitations ! 
 

   PROJETS ET TRAVAUX          ……  ….. 

Ravalement de la façade de l’école élémentaire 
Les agents communaux ont profité de l’été pour 
refaire une beauté à l’école élémentaire. Toute la 
façade a été repeinte. C’est une très belle école qui 
accueillera les élèves ce 2 septembre, jour de la 
rentrée des classes.  

Rue des Jardins, des travaux de voirie ont eu lieu 
sur la partie de terrain rétrocédée à la commune. 

   ÉVÈNEMENT    …… ….. 

Le 25ème anniversaire du jumelage avec « Offen-
heim in Rheinhessen » sera fêté dimanche 21 sept. 
Une délégation de la commune jumelée sera ac-
cueillie salle de la Souffel vers 11h30.  
Les personnes désirant lier connaissance avec des 
participants allemands sont invitées à  se faire 
connaître à la mairie avant le lundi 8 septembre. 
L’après-midi de 14h30 à 16h30, une visite du village 
est prévue ainsi que des activités permettant de 
tisser des liens d’amitié : pétanque et « œnologie 
comparée » des vins d’Alsace et de Rheinhessen. 
 

L’inauguration de la fresque de l’école 
aura également lieu ce dimanche 21 septembre à 
16h30. Tous les concitoyens y sont invités, ainsi 
qu’au verre de l’amitié à 17h, salle des Loisirs. 
 

 

Marche humanitaire en solitaire 
Christian Baucheron, ancien habitant du village avec 
lequel il a gardé des attaches, sera de passage ici 
lors de son périple de 500 km à pied. Il le mènera de 
Strasbourg à Luxembourg puis à Bruxelles, reliant 
en 15 jours les 3 capitales institutionnelles euro-
péennes pour communiquer sur une maladie rare 
et orpheline : l’ataxie de Friedreich, qui cloue sa fille 
Sylvie, âgée de 50 ans, dans un fauteuil avec une 
assistance totale. Seul sur les routes, chemins ru-
raux et forestiers, en marche nordique, il espère 
récolter des dons pour faire avancer la recherche au 
profit de l’AFAF, son association nationale créée en 
1980. Venez nombreux lui manifester votre soutien 
et récompenser cette belle épreuve par votre géné-
rosité, sur le parking de l’école, vendredi 12 sep-
tembre à partir de 16h30 et toute la soirée. 
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Journées européennes du Patrimoine 
Samedi 20 septembre, soirée patrimoine religieux : 
organisée salle du Petit Pont à 20h30, sous l’école, 
par « Eglises Ouvertes en Kochersberg ».  
Conférence en deux parties : 
1ère partie, présentation de clochers du Kochers-
berg, diaporama de M. Albert Lorentz :  

    De l’époque romane à nos jours. 

2ème partie, exposé de M. Olivier Tarozzi, expert 
campanologue :  La signification des cloches 

 

Dimanche 21 septembre : visite de l’église 
d’Offenheim et montée au clocher de 14h à 18h. 
 

Langues en scène (Sprochbühn) 
Samedi 4 octobre aura lieu un festival de théâtre en 
français, alsacien et allemand présenté aux Tanz-
matten de Sélestat. 
Au programme :  

17h  De Zopf de Sylvie REFF 
19h  Playadel Sol de Pierre ZEIDLER 
21h  Cerf Beer d’Annette FERN 

Réservations au 03 88 58 45 45 
www.tanzmatten.fr 

 

   VIE ASSOCIATIVE    

La KLAMM  
Les activités de La KLAMM reprennent. Toutes les 
informations se trouvent dans le bulletin de rentrée 
distribué dans les boîtes aux lettres ou sur le site 
internet http://www.la-klamm.org 
 

Volley club du Kochersberg, La KLAMM 
Le volley club est champion du Bas-Rhin 2014 et 
vice-champion d’Alsace 2014. Une équipe de jeunes 
sera créée à la rentrée.  
Renseignements : Nicolas Baux 06 61 91 51 06 
 

Un label de qualité pour le badminton 
La Fédération Française de Badminton a mis en 
place un processus de « labellisation » de ses struc-
tures. Le club de Badminton de La KLAMM a obtenu 
le label 2 étoiles au titre de la saison 2014/2015. 
C’est un gage de qualité. 
 

VOYAGE EN CRÈTE 
La KLAMM propose un voyage découverte de la 
Crète, la dernière semaine de mai 2015, au prix tout 
compris d’environ 1 200 € par personne. Le guide 
sera Jean-Claude Schwendemann, président de 
l’association Alsace Crète.  
Le programme détaillé est disponible auprès du 
président de La KLAMM : jmarie.garnier@orange.fr 
ou au 03 88 69 75 71. 
Inscriptions avant le 30 septembre 2014. 

La fleur en fête le 5 octobre 
Le jour de la sainte Fleur, l’association La KLAMM 
organise sa deuxième fête de la fleur. Elle se tiendra 
dimanche 5 octobre de 10h à 18h, salle des Loisirs 
et salle de la Souffel. 
La fleur sera à l’honneur, dans tous ses états et sous 
toutes ses formes : exposition de peintures, pote-
ries, philatélie, artisanat, vente de divers produits 
aux parfums fleuris, de décorations de jardin, mais 
aussi démonstrations d’origami, de compositions 
florales, sans oublier une petite restauration. 

 
 

TCOS tournoi de tennis et inscriptions 2014/15 
Le tournoi de tennis du TCOS se poursuit jusqu’au 6 
septembre. Restauration tous les soirs sur place. 
Soirée paëlla vendredi soir 5 sept., sur réservation. 
Cette édition 2014 de l’Open du club a vu cette an-
née une fréquentation record !  
Les permanences de renouvellement des li-
cences/inscriptions seront assurées pour les inscrip-
tions adultes les samedis 13 septembre et 20 sep-
tembre de 9h à 13h et pour les enfants les mercre-
dis 3 septembre et 10 septembre de 16h à 19h. Des 
formules d’enseignement pour tous âges et tous 
niveaux sont possibles et pour ceux qui privilégient 
le tennis loisir, un créneau est réservé tous les ven-
dredis soirs permettant de rencontrer d’autres 
joueurs dans une ambiance décontractée. 
 

ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ   

Économie d’énergie : famille à énergie positive 

C’est un défi pour réaliser des économies d’énergie, 
organisé par l’ADEME et la Région Alsace. Il se dé-
roule du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. La 
mission des familles participantes consiste à réduire 
d’au moins 8 % leur consommation d’énergie, en 
modifiant simplement quelques habitudes quoti-
diennes et sans perte de confort. 
Énergie en Alsace au numéro vert 0 800 60 60 44.  
Contact http://alsace.familles-a-energie-positive.fr 
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Aire de covoiturage 
Des emplacements de stationnement vont être ré-
servés au covoiturage, rue du Hagelweg près du 
cimetière. Le CG67 mettra en place une signalé-
tique.  Le covoiturage a pour objectifs la réduction 
du trafic vers Strasbourg et un partage des frais. 
 

 

   JEUNESSE   …             ……              .               

Nouvelle directrice à l’école élémentaire 
Madame Annie Fuchs prendra ses fonctions de di-
rectrice de l’école élémentaire à la rentrée. Elle 
était auparavant professeur des écoles puis direc-
trice à Bischwiller. 
 
 

Ecole maternelle, nouvelle ATSEM       
Madame Nathalie Koch a été recrutée comme  nou-
velle ATSEM. Elle était auparavant dans une école 
maternelle de Schiltigheim.  
 
 

Rentrée des classes le 2 septembre 
La rentrée des élèves à l’école élémentaire et ma-
ternelle aura lieu mardi 2 septembre. Ce jour de 
rentrée, la classe s’arrêtera à 15h. 
 
 

Nouvelles activités péri-éducatives N.A.P. 
Suite aux décrets réformant les rythmes scolaires, 
les nouveaux horaires scolaires s’appliqueront à 
compter du mardi 2 septembre pour les écoles ma-
ternelle et élémentaire de la commune : 
� Lundi  8h15 - 11h45  13h45 - 15h30 
� Mardi  8h15 - 11h45  13h45 - 15h 
� Mercredi  8h15 - 11h45 
� Jeudi  8h15 - 11h45  13h45 - 15h30 
� Vendredi  8h15 - 11h45  13h45 - 15h30 

La commune organise des nouvelles activités péri-
éducatives (NAP) le mardi de 15h à 16h15. 
Au programme du 1er trimestre et au choix : danse, 
découverte de l’astronomie et du système solaire, 
anglais, musique alsacien/allemand, découverte du 
village par la création d’un jeu de piste…. 
Les NAP commenceront mardi 9 septembre, les 
enfants pourront y participer sous réserve que leur 
dossier complet ait été remis en mairie avant mardi 
2 septembre. Pour les nouveaux inscrits à l’école, 
les dossiers sont à retirer en mairie ou à l’école. 
Infos sur www.stutzheim-offenheim.fr  
 

Pompiers volontaires 
Les pompiers de Stutzheim-Offenheim recrutent 
des volontaires. Les jeunes et les moins jeunes... 
motivé(e)s par la devise « aider et servir » peuvent 
s’adresser à la mairie. 

Maison du Kochersberg propose aux jeunes 

 
La Maison du Kochersberg lance une nouvelle acti-
vité destinée aux jeunes. Le but est de leur faire 
découvrir un aspect de la culture alsacienne de ma-
nière très ludique et interactive. Prendre en compte 
les goûts des jeunes et des adolescents 
d’aujourd’hui pour leur transmettre la connaissance 
de leur patrimoine tout en jouant et s’amusant…. 
Pour commencer, lundi 1er septembre, pour éviter 
toute angoisse de veille de rentrée, la Maison du 
Kochersberg propose un grand rallye photos dans 
les rues de Truchtersheim sur l’histoire de la ville. 
Ensuite, samedi 18 octobre, premier samedi des 
vacances de la Toussaint, visite guidée très animée 
de la cathédrale de Strasbourg. 
L’équipe d’animation est à votre disposition pour 
les inscriptions auprès de : 

Fabienne Spohr     06 47 86 57 84  
Anne-Claire Ahuir  06 18 60 17 14 

Les places seront attribuées aux premiers inscrits. 
 

   SENIORS    ……….. 

DOMITYS, résidence Seniors à Oberhausbergen. 

Une solution innovante pour loger des personnes 
âgées de manière temporaire ou définitive. Domitys 
propose des appartements adaptés pour les sé-
niors, avec différents services : restaurant, bassin 
aquagym, services à la carte… et gardien. 
Les résidents peuvent bénéficier  de l’aide au loge-
ment ou d’une réduction d’impôts le cas échéant.  
Des séjours temporaires sont proposés pour pou-
voir se reposer lors d’une convalescence. 
Renseignements : Sandra Vaille au 06 24 45 63 13. 
Il est possible de visiter la résidence et même d’y 
déjeuner au restaurant. 
 

Numéros d’urgence 
En cas de besoin, appeler :  
la mairie au 03 88 69 61 01 ou les numéros 
d’urgences habituels    15 Samu    ou    18 Pompiers 
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   VIE PRATIQUE                 ……….. 

 
Installation d’une kinésithérapeute 
Une kinésithérapeute, Julie Munzenhuter, s'installe 
dans notre commune, au 3 rue des Sarments à Stut-
zheim, à compter du 1er septembre 2014. Les soins 
seront effectués au cabinet et à domicile, sur ren-
dez-vous au 03 69 73 52 08. 
 

Changement aux « Secrets de la Laiterie » 
Le 1er octobre, et après 10 ans de gérance, Mme et 
Mr Stenger passent la main … Mr Claude Hugel éga-
lement d’Offenheim, reprendra l’affaire. Les meil-
leures pizzas du Kochersberg seront encore pro-
duites à Offenheim ! 
 

Circulation transfrontalière des enfants 
français mineurs 
Les autorisations de sortie du territoire des mineurs 
sont supprimées depuis le 1er janvier 2013. La sortie 
du territoire d’un mineur français est ainsi condi-
tionnée exclusivement à la présentation d’un pas-
seport en cours de validité ou, pour les pays de 
l’Union Européenne, d’une carte nationale 
d’identité en cours de validité. 
 

Carte nationale d’identité 
Le renouvellement anticipé des C.N.I. n’est possible 
que sur présentation d’une preuve de départ à 
l’étranger : billet d’avion ou réservation par agence. 
 

Le défenseur des droits 
Le défenseur des droits est une autorité constitu-
tionnelle indépendante. Elle est chargée de veiller à 
la protection des droits et libertés et de promouvoir 
l’égalité. Saisir le défenseur des droits par les délé-
gués du défenseur des droits dans les départe-
ments :      www.defenseurdesdroits.fr 
Pour info :  09 69 39 00 02 
 

Trophée 2014 de la solidarité 
Il s’agit de mettre à l’honneur les acteurs qui con-
tribuent à améliorer le quotidien de leur entourage 
par une action qui s’est déroulée en 2014, présen-
tant un caractère spontané et désintéressé, amélio-
rant un champ de la vie quotidienne de 
l’entourage : convaincre que chacun peut devenir 
un « Actif Solidaire ». 
Fort de cette initiative, il suffit de compléter un 
dossier de candidature et de le transmettre au Con-
seil Général du Bas-Rhin au plus tard le 10 oct. 
Infos sur :  www.bas-rhin.fr 

Baby-sitting 
Une liste de baby-sitters est disponible au Relais des 
Assistantes Maternelles, 3 rue des Écoles à 
Wiwersheim. Tél. : 03 88 51 00 03 

http://www.rampremierspas.blogspot.fr/ 
 

Truchtersheim MAG 
Création d’un magazine en ligne : Truchtersheim MAG 

http://www.truchtersheim-mag.com 
 

Réorganisation des pôles enregistrement 
(Actes, don manuel, déclaration de succession, as-
surance vie, etc…). 
A compter du 1er septembre 2014, l’enregistrement 
des communes relevant du service impôts des en-
treprises, initialement situé à Schiltigheim et actuel-
lement assuré par Haguenau, sera transféré vers le 
pôle enregistrement du service des impôts des en-
treprises de Strasbourg-EST 
35 avenue des Vosges BP 1013 67070 Strasbourg 
Cedex. Tél. : 03 88 52 48 07 
sie.strasbourg-est@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales sont rece-
vables avant le 31 décembre, en mairie, aux heures 
de permanence. Elles concernent les nouveaux arri-
vants. Les jeunes de la commune ayant eu 18 ans 
récemment seront inscrits automatiquement. 
 
 

Une station météo à Stutzheim-Offenheim 
Les prévisions et des mesures en direct sur :  

http://www.meteo-offenheim.fr/ 

 
 

La mairie est ouverte au public 
Lundi  de 16h à 19h 
Mercredi de   9h à 11h 
Vendredi de 16h à 18h 

 

Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01 
 
 

Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 
 

Pour plus d’info, consulter régulièrement le site Internet  

http://www.stutzheim-offenheim.fr 
 

Nouveauté : 
des informations municipales sur Facebook  
https://www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

 
Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints, 

sur rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
 
 

Commission communication :  Isabelle Boff, Gabrielle Ensminger, Sandrine 
Issartel, Andrée Voiturier, Richard Kieffer. 

 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert. 

Nouveautés


