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So wie SO n°48 mars / avril 2016    

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

 

Samedi 12 mars à 10 h 30
                     
    
 
 
 
 
 
 

 

N°48 

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
                     
    sur l’emplacement prévu du GCO.
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
                     

sur l’emplacement prévu du GCO.
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
                     

sur l’emplacement prévu du GCO.

 

– mars / avril 2016

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
                     

sur l’emplacement prévu du GCO.
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
                     RD41

sur l’emplacement prévu du GCO.
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
RD41

sur l’emplacement prévu du GCO.
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 
central à Ittenheim... qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
RD41, 

sur l’emplacement prévu du GCO.
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

http://gcononmerci.org/tracts/10-propositions

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus qu
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30

sur l’emplacement prévu du GCO.
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ÉDITORIAL

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

propositions

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
si vous êtes convaincus que le GCO causera plus de bouchons, 
si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30

sur l’emplacement prévu du GCO.

 

 

ÉDITORIAL

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

propositions

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30

sur l’emplacement prévu du GCO.

 

 

 

ÉDITORIAL

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

propositions

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

Samedi 12 mars à 10 h 30 

sur l’emplacement prévu du GCO.

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 
l’objectif
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 
« 
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

propositions-pour

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

 

sur l’emplacement prévu du GCO. 

 

L’enquête publique a conclu : «
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l’objectif
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

 GCO Non Merci
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

pour-faire

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à St

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 
l’objectif
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

GCO Non Merci
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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ÉDITORIAL 

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

faire

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
Strasbourg, alors venez nombreux à Stutzheim :

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 
l’objectif » du GCO. Un projet inutile donc !
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

GCO Non Merci
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

faire-sauter

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
utzheim :

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 

» du GCO. Un projet inutile donc !
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

GCO Non Merci
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

sauter

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
utzheim :

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 

» du GCO. Un projet inutile donc !
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

GCO Non Merci 
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

sauter-les

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 
utzheim :

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 

» du GCO. Un projet inutile donc !
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

 » et peuvent être rapid
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons

édition du 26 février 2016

Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
projet vieux de plus de 40 ans, chiffré à 700 millions d’€ ! Cette autoroute à 
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

-bouchons

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 

» du GCO. Un projet inutile donc !
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

» et peuvent être rapid
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 

! Cette autoroute à 
péage de 24 km, concession d’une durée de 54 ans, n’aura qu’un accès au 
nord à Vendenheim, un autre au sud près de Duppigheim, et un échangeur 

qui sera la seule sortie vers Strasbourg centre.  Et pour 
nous la certitude d’importants bouchons pour accéder à Strasbourg

bouchons

Si vous êtes soucieux de la préservation de l’environnement,
e le GCO causera plus de bouchons, 

si vous estimez qu’il existe d'autres solutions pour désengorger 

L’enquête publique a conclu : «
gorgement de l’A35 n’est ni l’enjeu, ni 

» du GCO. Un projet inutile donc !
Des alternatives à ce projet existent. Elles 
ont déjà été proposées par le collectif 

» et peuvent être rapid
ment mises en œuvre. Cf le livret «
positions pour faire sauter les bouchons
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Le décret d’application entre l’État et le futur concessionnaire, le consortium 
Arcos, porté par le groupe Vinci, a été publié en janvier 2016. 
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ÉVÈNEMENT 

Vendredi 4 mars 2016 à 20 h 15, salle de la Souffel, 
« La Klamm » organise une conférence de Bertrand 
MAINDIAUX qui habite à Stutzheim. Engagé dans 
une ONG malgache, il exposera son action humani-
taire menée l'été dernier dans un quartier défavo-
risé de Tamatave, ville de l'Est de Madagascar. 

 

La 4ème édition de « LA FLEUR EN FÊTE » organisée 
par La Klamm aura lieu dimanche 9 octobre 2016.  
Une réunion d’information est organisée salle de la 
Laiterie, vendredi 1er avril 2016 à 20 h, pour les 
personnes qui souhaitent participer ou s’investir 
dans l’organisation et/ou la préparation de cette 
manifestation. 

 

VIE MUNICIPALE 

Contrairement à ce qui a été annoncé, « eTour Eu-
rope 2016 » ne fera pas étape à Stutzheim-
Offenheim le 1er mai 2016. 

Une erreur s’est glissée dans le bulletin communal 
2015-2016 concernant les nuisances sonores et le 
repos dominical et nocturne. Il fallait lire : 
« Les travaux susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage en raison de leur intensité sonore ne 

peuvent être effectués : les dimanches et jours fé-

riés avant 10 h et après 12 h et les jours ouvrables 

le matin avant 8 h et le soir après 20 h. » 

TRAVAUX 

Les deux luminaires supplémentaires prévus route 
de Behlenheim seront installés courant mars 2016. 
Les quatre luminaires déjà posés rue des Églantiers 
seront raccordés prochainement. 

Le toit de la salle des Loisirs va être refait cet été, 
les murs seront mieux isolés et le chauffage de la 
salle sera rénové.  
L’Atelier Rhénan d’Architecture a été retenu pour 
réaliser la maîtrise d’œuvre des travaux de rénova-
tion. La consultation des entreprises pour 
l’exécution des travaux est en cours, le démarrage 
du chantier est prévu en mai 2016. Les travaux de-
vraient durer environ 3 mois. Renseignements 
complémentaires sur le site internet de la com-
mune ou en mairie. 

Depuis janvier 2016, un élévateur destiné aux per-
sonnes à mobilité réduite a été installé à côté de 
l’église de Stutzheim. Une plateforme en bois qui 
reliera l’élévateur à la porte de l’église sera mise en 
place ce printemps. Ces travaux de mise aux 
normes ont été financés en partie par la Préfecture 
du Bas-Rhin et le Sénat, le reste est pris en charge  
par la commune. 

Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) passera à la Haute Définition. Cette évolution 
permettra de diffuser les 25 chaînes nationales 
gratuites de la TNT en HD, avec une meilleure qua-
lité de son et d’image. Dans chaque foyer, il est 
primordial de tester dès à présent la compatibilité 
des téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT 
HD avant le 5 avril. Des informations sur cette tran-
sition sont téléchargeables sur le site 
www.recevoirlatnt.fr ou au centre d’appel de 
l’ANFR : 09 70 81 88 18. 
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JEUNESSE 

La Com com du Kochersberg et de l’Ackerland a 
contracté un partenariat avec l’Aroéven Alsace. Il 
permet aux jeunes âgés de plus de 17 ans de suivre 
une formation initiale d’animateur pour un tarif 
partenaire de 270 € (100 € versés par la CAF pour-
ront encore en être déduits). Le prochain stage est 
proposé à Strasbourg, au lycée Geiler, du 2 au 9 
avril ; il reste quelques places. Pour toute informa-
tion, contacter l’Aroéven Alsace : 112 route de 
Schirmeck 67200 Strasbourg, tél. 03 88 60 00 39 en 
précisant partenariat Kochersberg.  
Courriel : aroeven.strasbourg@aroeven.fr 

VIE ASSOCIATIVE 

Samedi 23 avril aura lieu l’opération « une rose - 
un espoir ». Il s’agit d’une chaîne de solidarité née 
après le « Relais pour la Vie » à Truchtersheim. Des 
motards et des bénévoles de notre commune vous 
proposeront une rose en échange d’un don d’un 
minimum de 2 € au profit de la Ligue contre le can-
cer. Le porte à porte se fera à partir de 9 h 30. Con-
tact Madeleine HEITMANN, tél. 07 70 70 43 68. 

C’est le moment de noter les manifestations dans 
les agendas ! 
Voici les 1ères dates importantes : 
� Le TCOS tiendra sa 29ème assemblée géné-
rale vendredi 18 mars à 20 h au TCOS; tous les 
adhérents y sont cordialement invités.  
� Les tournois de tennis-ballon et pétanque 
pour tous se tiendront comme chaque année le 
jeudi de l’Ascension : le 5 mai 2016.  
Renseignements/inscriptions : Hélène Muller, 
tél. 06 75 48 96 30, helene_muller1@yahoo.fr 
� le marché aux puces annuel se tiendra le 12 
juin dans les rues environnantes au TCOS. C’est 
l’occasion de se débarrasser de tout ce qui traîne 
dans les cartons ! Renseignements/inscriptions : 
Sylviane Suplon, tél. 06 32 49 92 79 

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son tradi-
tionnel repas asperges dimanche 8 mai. Rensei-
gnements et réservations en journée auprès de 
Valérie RUSCHER au 07 50 07 41 24 et en soi-
rée auprès de Christian HUFSCHMITT au 06 81 66 
33 20 ou par courriel : earlhufschmitt@wanadoo.fr 

La section « Temps Libre » de La Klamm a proposé 
de multiples activités depuis la rentrée. Pour les 
mois à venir, plusieurs sorties sont projetées : vi-
site des Galeries Lafayette le 11 mars, sortie au 
golf de Plobsheim, la ferme Vierling à Schnersheim, 
coulisses de l’Orchestre Philharmonique, biblio-
thèque du Mont Sainte Odile… 

Davantage d’informations, 
Cécile CHAPELLE tél. 03 88 69 75 30 

ou Henri MUSSER tél. 06 06 68 83 99. 
 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ 

Le jardinage naturel permet de réduire les déchets 
tout en protégeant les cours d’eau et la biodiversi-
té. Pour mieux comprendre ces mécanismes, la 
Communauté de communes, en partenariat avec la 
Mission eau du SDEA propose de nouveaux ateliers 
de formation au compost et au jardinage naturel. 
Réalisées dans le cadre de la semaine des alterna-
tives aux pesticides, ces animations permettront 
d’obtenir un compost de qualité à partir des dé-
chets de cuisine et de jardin tout en abordant diffé-
rentes méthodes de jardinage naturel (permacul-
ture, agroécologie, importance de la biodiversité). 
Ainsi les participants auront en main tous les 
atouts pour faire fructifier leur jardin et mettre leur 
poubelle au régime ! 
Formation au « jardinage au naturel » animée par 
les Ateliers de la Terre, samedi 23 avril à 9 h 30 

38 rue de la Garance à Stutzheim 
chez Gabrielle ENSMINGER 

Atelier gratuit sur inscription préalable (dans la 
limite des places disponibles) par mail à l’adresse :  

nosdechets@kochersberg.fr 

À la suite de la tempête de cet hiver, le toit de la 
salle de motricité de l’école maternelle nécessite 
une réfection. Des consultations sont en cours pour 
des travaux à réaliser encore cette année.  
 

Des familles québécoises souhaitent accueillir cet 
été des familles de notre communauté de com-
munes, dans le cadre d’un partenariat avec la ville 
de Drummondville. 
Les familles intéressées sont invitées à se manifes-
ter auprès de la mairie. 



So wie SO n°48 mars / avril 2016   Page 4    édition du 26 février 2016 

 

Samedi 28 mai 2016. 
 

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 habi-
tants, toutes générations confondues. La journée 
citoyenne promeut de manière concrète les valeurs 
essentielles de la vie en société : l’entraide, la fra-
ternité, le partage des compétences, la solidarité, 
le respect de l’espace public par son appropria-
tion… 
 

Comment participer et aider ?  
En donnant du temps. Les chantiers se dérouleront 
de 8 h à 12 h 30. 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, quels seraient les besoins ? 
- Peinture au sous-sol de la salle des Loisirs. 
- Réalisation d’une bordure au parc de la Souffel.  
- Nettoyage des agrès : parcs et école maternelle. 
- Nettoyage des cimetières et remise en peinture 

des grilles du cimetière à Stutzheim. 
- Entretien du terrain et des vestiaires du stade de 

football. 

- Nettoyage du parking de l’école.  
- Mise en peinture des mâts d’éclairage : cour 

d'école et city stade. 
- Nettoyage le long de la Souffel et réalisation d’un 

sentier piétonnier. 
- Nettoyage et réalisation d’un hôtel à insectes à la 

Klamm. 
- Préparation : Fête-Dieu à Offenheim.  
- Préparation du repas pour les participants.  

- Avec les enfants : réalisation de nichoirs et 

d’hôtels à insectes. 
- Et d’autres chantiers que vous pourriez proposer… 
 

Pour en savoir plus, une réunion d’information se 
déroulera jeudi 7 avril à 20 h salle du Petit Pont.  

Inscriptions dès à présent en retournant le bulletin 

ci-joint en mairie. Un grand merci par avance de 

votre engagement citoyen. 

VIE PRATIQUE 

La loi pour l’accès au logement a mis en place un 
dispositif spécifique de lutte contre la mérule, 
champignon lignivore qui s’attaque aux construc-
tions. L’occupant d’un immeuble contaminé, son 
propriétaire ou le syndicat de copropriété, doit 
déclarer en mairie la présence du champignon dès 
qu’il en a connaissance. 

Les habitants de la commune relèvent du service 
des impôts des particuliers de Schiltigheim pour 
l’accomplissement de l’ensemble de leurs opéra-
tions fiscales et le recouvrement de leurs impôts. 
Adresse : 14 rue des Petits Champs à Schiltigheim. 

Il est demandé aux personnes qui s’installent dans 
la commune de s’inscrire en mairie. De même, il 
est souhaitable que les personnes sur le point de 
quitter la commune pour un changement de rési-
dence principale signalent leur départ en mairie. 

Afin de permettre aux concitoyens qui travaillent 
en semaine de se rendre à la mairie, l’accueil est 
ouvert au public un samedi matin par mois. Pro-
chains samedis : 19 mars et 16 avril, de 9 h à 12 h. 
 

Tous les objets trouvés sur la voie publique doivent 
être déposés en mairie, avec le lieu et la date où ils 
ont été trouvés. Inversement, une personne ayant 
perdu un objet peut laisser en mairie ses coordon-
nées ainsi qu’une description précise de cet objet. 
Les principaux objets trouvés sont des trousseaux 
de clés, des lunettes, des téléphones, des vête-
ments, etc. Ils sont conservés en mairie pendant un 
an puis détruits s’ils n’ont pas retrouvé leur pro-
priétaire. 
 

Des prévisions et des mesures en direct sur :  
www.meteo-offenheim.fr 

 

Pour toutes informations municipales, consulter la 
page Facebook ou le site Internet de la commune : 

www.stutzheim-offenheim.fr 


