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So wie SO n°42
-

ÉDITORIAL

ÉVÈNEMENTS

Citoyenneté : Un grand merci de votre accueil des
agents recenseurs. Près de 50 % des fiches complétées sur Internet, pour une première c’est excellent.
A la suite des évènements dramatiques de Paris, de
nombreux concitoyens se sont réunis le 11 janvier.
Je vous invite à poursuivre cet élan démocratique
en participant à notre première journée citoyenne
ou, pour les jeunes, en s’inscrivant au conseil communautaire des jeunes. J’encourage les intéressés à
remplir les deux fiches jointes à ce So wie SO.
Jean-Charles Lambert

VIE MUNICIPALE
Élections départementales 2015
Les conseillers généraux seront remplacés en mars
2015 par des conseillers départementaux. Ils seront
élus pour une durée de 6 ans. Dans chaque canton,
un binôme femme-homme sera élu au scrutin majoritaire à deux tours. Le 1er tour aura lieu dimanche 22 mars et le 2nd tour dimanche 29 mars.
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages d’au moins 25 %
des électeurs inscrits. La commune sera dorénavant
rattachée au canton de BOUXWILLER.
Pour voter, chaque électeur doit présenter sa carte
d’électeur et une pièce d’identité.

PROJETS ET TRAVAUX
À Stutzheim, les travaux de la résidence senior ont
repris en janvier. Bienvenue aux propriétaires des
appartements des « Villa Nova » qui résident en
face dans leurs nouveaux logements.
À Offenheim, les travaux de voirie du lotissement
« Croix de St André » se poursuivent comme prévu.
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L’ensemble vocal QUINTESSENCE se plaît à faire connaître de nouveaux répertoires par ses approches musicales contextuelles. Il s’efforce d’extraire et de partager
les secrets les plus profonds des airs venus d’ailleurs.
L’ensemble Vocal STUDIUM de St Pétersbourg chante
de la musique russe et de la liturgie orthodoxe. Il pratique avec beaucoup de curiosité les créations récentes
du répertoire sacré des grands compositeurs :
Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Gretchaninov, Rachmaninov, Chesnokov …. La musique populaire n’est pas absente de leurs concerts et souvent l’on reconnaît
quelques airs qui ont traversé les frontières depuis des
siècles et qui permettent d’apprécier les voix exquises et
puissantes des solistes du groupe.
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« e Tour Europe » journée de la mobilité électrique
Le tour d’Europe des voitures électriques fera étape
à Stutzheim-Offenheim, dimanche 10 mai 2015 de
10h à 13h.

d’Alsace, filet de bœuf du marché et sa crème du
Cotentin, spaëtzle et légumes, vacherin glacé « maison », café, au prix de 32€ /pers, hors boissons.
Renseignements et réservations
jmarie.garnier@orange.fr
tél : 03 88 69 75 71

L'atelier d'art floral de La Klamm

Une présentation de véhicules électriques, vélos à
assistance électrique, motos électriques aura lieu
dans la cour de l’école, de 10h à 16h.

Repas asperges des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son traditionnel repas asperges dimanche 10 mai. Renseignements et réservations en journée auprès de
Valérie RUSCHER au 03 88 69 83 48 et en soirée :
Christian HUFSCHMITT au 03 88 69 70 31 - 06 81 66
33 20 ou par courriel earlhufschmitt@wanadoo.fr

14ème « Friehjohr fer unseri Sproch »
Soirée d’ouverture samedi 21 mars 2015 à Truchtersheim. Un évènement incontournable de la vie
culturelle en Alsace !

propose une sortie à FLORISSIMO à Dijon samedi
21 mars. Cette 10ème exposition florale parmi les
plus prestigieuses d'Europe, dédiée aux plantes et
fleurs exotiques du monde entier, sera une « ode à
l'écologie festive » qui se déclinera en 3 tableaux :
- le paradis méditerranéen, marqué par une
forte présence de végétaux aux senteurs et couleurs vives,
- le paradis humide, exaltant la pureté à travers
l'eau,
- l'Arche de Noé, clou de l'exposition réunira la
flore des 5 continents pour un voyage spectaculaire où des tempêtes déchaînées alterneront avec
des moments d'apaisement.
L'exposition FLORISSIMO n'a lieu que tous les cinq
ans ! Inscription dans la limite des places disponibles et au plus tard avant le 9 mars 2015.
Pour tout renseignement contacter Cécile Garnier
au 03 88 69 75 71.

La 14ème édition de la manifestation approche et sera
l’occasion, à l’image de la fête de la musique,
d’initiatives originales et innovantes afin de faire vivre
intensément notre langue régionale.
Uf Elsässich kànn m’r àlles màche un àlles sawe !
Plus d’infos sur http://www.friehjohr.com/
Contact : Raymond Bitsch 3 rue du Hirschberg, Achenheim Raymond.bitsch@orange.fr
tél 03 88 96 53 87

VIE ASSOCIATIVE
La Klamm : dîner dansant
A l’occasion de son 30ème anniversaire, la Klamm
organise un dîner dansant samedi 14 mars à partir
de 20h, salle des Loisirs, avec l’orchestre Duo Excellence et démonstration de danse de salon. Au menu : apéritif des 30 ans, salade de jambon, gibier et
foie gras, poêlée de pommes, sorbet au crémant
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Une rose - un espoir 2015
Le motoclub les Kochersbickers organise samedi 25
avril l’opération « une rose - un espoir » : des motards proposeront aux habitants une rose contre un
don de 2 €. L’argent ainsi collecté ira intégralement
au comité 67 de la Ligue contre le Cancer.
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Tennis Club
ème

Le TCOS tiendra sa 28
AG vendredi 20 mars à
20h au club house. Ce sera l’occasion de faire le
point sur les résultats 2014 et les projets à venir.
Les tournois de tennis-ballon et pétanque pour
tous se tiendront jeudi de l’Ascension 14 mai.
Renseignements/inscriptions auprès de Jo Hohwald
tél. : 06 60 66 58 66 - jhohwald@orange.fr
Le marché aux puces annuel aura lieu le 07 juin.
Renseignements et inscriptions : Sylviane Suplon.
Tél. : 06 32 49 92 79
Tous les vendredis soirs se tient un « after-work »
où des joueurs se retrouvent pour taper la balle.
C’est l’occasion de se tester au tennis. Renseignements : Yannick Schuhmacher au 06 82 24 59 47.
Et tous les dimanches matins de 10h à 12h, rendezvous des pétanqueurs et par tous les temps … !

- Stade de football : entretien du terrain, du banc de
touche,…
- Parking de l’école : peinture des bancs, nettoyage,
désherbage du sentier…
- Site Klamm : entretien du mobilier urbain.
- Cimetières : entretien du mobilier urbain.
- Intendance : préparation du repas des participants.
- Et d’autres chantiers que vous pourrez proposer….

Pour en savoir plus, une réunion d’information se
déroulera vendredi 17 avril à 19h dans la salle du
Petit Pont. Inscriptions dès à présent en retournant
le bulletin ci-joint en mairie.

Initiation au compost et au jardinage naturel

Champs d’Escale

Samedi 18 avril à 9h30 au 38 rue de la Garance à
Stutzheim : atelier d’initiation gratuit mais sur inscription préalable auprès de la com com à :
nosdechets@kochersberg.fr ou au 03 88 69 60 30.
www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Co
mpost/Ateliers_compost

L’AG des Champs d’Escale se tiendra mercredi 15
avril à 20h, salle de la Souffel. http://champsdescale.fr/

Détecteurs de fumée

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ

Contrôle de vitesse
La gendarmerie procède régulièrement à des contrôles de vitesse sur la RD41. La vitesse dans la
commune est limitée à 50 km/h. Les contrôles réalisés samedi 7 février ont donné les résultats suivants : 24 infractions entre 56 km/h et 72 km/h !

Le détecteur avertisseur autonome
de fumée (DAAF) est un élément de
sécurité qui réagit à la présence de
fumée. L’installation de DAAF est rendue obligatoire
dans toutes les habitations.

JEUNESSE
École élémentaire

1ère Journée citoyenne samedi 30 mai
Pour la première fois, la commune participera, samedi 30 mai prochain, à la journée citoyenne. Le
principe de cet évènement est simple : mobiliser les
habitants dans un élan de civisme, autour d’un
même projet d’amélioration du cadre de vie et ainsi
favoriser la communication entre les habitants,
toutes générations confondues. La journée citoyenne promeut de manière concrète les valeurs
essentielles de la vie en société : l’entraide, la fraternité, le partage des compétences, la solidarité, le
respect de l’espace public par son appropriation…
Comment aider et participer ? En donnant du
temps. Les chantiers se dérouleront de 8h à 12h30.
L’ensemble des participants est convié au déjeuner
offert par la commune, car la journée citoyenne est
aussi un moment de fête et de convivialité.
Concrètement, qu’y aurait-il à faire ?
- Cour de l’école : peinture des jeux au sol, peinture des
bancs, nettoyage du matériel (avec les enfants),…
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Du 2 au 6 février, la classe de CM1/ CM2 s'est rendue à
Xonrupt Longemer pour une classe de neige. « Il faisait
froid, mais c'était trop bien … ! » d’après les enfants.

Les élèves de CE1 et CE2/CM1 ont eu le plaisir de participer à un stage de cirque et de danse du 26 au 30 janv.,
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Tél : 03 88 71 72 00
sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr
3 rue du Tribunal
BP 30150 67704 SAVERNE
Accueil tous les jours de 8h15 à 11h45 et de 13h15
à 16h, sauf le mercredi de 8h15 à 12h.

Centre des Finances à Truchtersheim

… et les élèves du CP ont confectionné des crêpes qui
ressemblaient à des ... planètes de toutes les couleurs !

Nouveaux horaires : Trésorerie 10 rue des Faisans
BP 20006 67370 TRUCHTERSHEIM
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Fermé le mercredi après-midi, le jeudi matin et le
vendredi après-midi.

Théâtre de La Klamm avec Alex

Quelques messages de votre facteur

Dates à réserver : jeudi 28 mai, vendredi 29 mai.
Plus d’info dans le prochain So wie SO.

Devenez sapeur-pompier volontaire !
Le sapeur-pompier volontaire prend librement
l’engagement de se mettre au service de la population. Il exerce les mêmes activités que le sapeurpompier professionnel. Parallèlement à son activité
professionnelle ou à ses études, il contribue aux
missions de sécurité civile de toute nature.
Renseignements auprès de la mairie.

Commission jeunesse de la com com
Appel à candidature : création d’un conseil communautaire des jeunes, qui a pour objectif de favoriser l’engagement et la citoyenneté des jeunes.
Inscription avant fin mars, voir fiche jointe.

Afin d’assurer une distribution dans de bonnes conditions de sécurité, veillez à dégager le trottoir et
l’accès devant votre boîte aux lettres.
Si vous avez un chien, pensez à placer la boîte loin
de ses crocs… Positionnez-la à l’entrée de la propriété, en bordure de voie ouverte à la circulation
publique, accessible aux véhicules.
Choisissez une boîte aux lettres normalisée, votre
facteur pourra y déposer vos journaux, magazines
et plis grand format sans risque de détérioration
due aux intempéries. Il pourra aussi y placer les
colis, ce qui vous évitera des déplacements inutiles
au bureau de poste. Pour les objets à remettre
contre signature, pensez à donner une procuration
à votre conjoint, vos parents ou vos voisins…

La mairie est ouverte au public :
Lundi :
de 16h à 19h
Mercredi :
de 9h à 11h
Vendredi :
de 16h à 18h
Nouveaux horaires certains samedis matins :
Samedi 21 mars de 9h à 12h
Samedi 18 avril de 9h à 12h

Activités culturelles dédiées aux jeunes
Organisées par la
Maison du Kochersberg.
Carnaval d’hier et d’aujourd’hui.
Carnaval vu par les artistes.
Carnavals traditionnels.
Pour les jeunes de 8 à 11 ans et de 12 à 17 ans.
Vendredi 6 mars de 14h à 17h30, maison des associations à Rumersheim, participation 3 €.

SENIORS
Une réunion du comité consultatif solidarité aura
lieu jeudi 12 mars prochain à 16h30, en mairie.

VIE PRATIQUE
Suppression de l’arrondissement
Strasbourg-campagne
Depuis janvier 2015 la sous-préfecture de Saverne
délivre les documents préfectoraux (cartes grises,
permis, etc.) pour les habitants de StutzheimOffenheim.
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Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr
Pour plus d’info, consulter régulièrement le site
Internet :
www.stutzheim-offenheim.fr
Mais également la page Facebook :
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,
Andrée Voiturier, Richard Kieffer, François Lutz.
Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert.
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