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N°51 – septembre / octobre 2016 

 

 
 

 

 
 
 

Village jumelé avec  
Offenheim in Rheinhessen  

 
 
 

Vos infos sur le site Internet  
www.stutzheim-offenheim.fr 

et sur les réseaux sociaux  
www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

 
 

 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : 16h – 19h 

Mercredi : 9h – 11h 
Vendredi : 16h – 18h 

03 88 69 61 01 
 

mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Permanences du maire et des ad-
joints, sur rendez-vous. 

 
Commission communication  

Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,  
Richard Kieffer, François Lutz. 

Responsable de la publication 
Jean-Charles Lambert. 

 
 

 

La transition énergétique est en marche. Des travaux d’isolation ther-
mique réalisés cet été dans deux salles municipales permettront des 
économies de chauffage à l’avenir. Le système de chauffage de la salle des 
Loisirs a aussi été modifié : des panneaux radiants au gaz naturel rempla-
cent les anciens aérothermes électriques. Le toit de la salle de motricité 
de l’école maternelle a été rénové et des volets roulants électriques, de 
bonne qualité thermique, ont été posés dans la maternelle et la salle de la 
Souffel. Enfin, autre chantier d’ampleur, les travaux d’aménagement de 
l’entrée de Stutzheim devraient être terminés début septembre. 

Jean-Charles Lambert 

Deux rendez-vous à ne pas manquer : 
� La présentation du parcours patri-

monial, véritable sentier culturel qui tra-
verse le village, aura lieu :  

Une plaque numérotée, en tôle émaillée, 
fournit des explications en français, alle-
mand, anglais et quelquefois en alsacien, 
sur l’historique de chacun des 24 points 
d’intérêt retenus dans la commune. 
Ci-joint un dépliant qui permet de découvrir 
les monuments, œuvres d’art, … chacun à 
son rythme. 
 

� L’inauguration de la salle des Loisirs 
rénovée,  

Tous les concitoyens sont invités à la fête en 
partenariat avec les associations du village. Verre de l’amitié pour tous. 

samedi 17 septembre à 14 h 30 
départ du parking de la Souffel, 

durée environ 3 heures 

samedi 1er octobre à 16 h. 
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JEUNESSE 

Nouveau stage BAFA 
Après le succès du stage précédent, une nouvelle 
session de formation au BAFA sera organisée du  
26 octobre au 2 novembre, salle du Petit Pont, 
pour les jeunes de plus de 17 ans. 

Inscriptions : AROEVEN : 
aroeven.Strasbourg@aroeven.fr 

ou au 03 88 60 00 39 
Tarif préférentiel Kochersberg : 270 € la semaine. 

Section jeunes « Maison du Kochersberg » 

 

 

Pour les enfants et les jeunes de 8 à 14 ans. 
Contact : Fabienne Spohr au 06 47 86 57 84. 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ 

Déchets végétaux 
Les déchets verts peuvent être apportés dans les 
déchèteries de Pfulgriesheim ou de Dossenheim. 
Toutefois, pour les gros volumes, une aire de dé-
chets verts est à disposition des habitants de la 
Communauté de communes du Kochersberg à 
l’entrée de Willgottheim, accès sur la RD41.  

Élagage des haies et des arbustes 
Les buissons et les haies qui empiètent sur les trot-
toirs, la voirie publique ou les propriétés voisines 
doivent être élagués.  

Rappel : les feux de broussailles sont interdits. 

Sentier de la Klamm 
Les agents municipaux ont tracé un sentier piéton-
nier sur le gazon de La Klamm. En s’y promenant, il 
est possible de s’approcher de deux œuvres d’art 
et d’un puits fleuri. Un banc reposoir et une table 
de pique-nique sont à la disposition des prome-
neurs. 

SÉNIORS 

Logements dans la résidence séniors SIBAR 
La résidence séniors de la SIBAR, construite dans 
l’espace Quirin à l’entrée de Stutzheim, sera habi-
table à l’automne 2016. Des logements destinés 
aux personnes âgées valides sont encore dispo-
nibles. Pour toute demande d’attribution de loge-
ment et d’informations sur les conditions de res-
sources, contacter la SIBAR au 03 88 65 81 90. 

VIE PRATIQUE 

Nouveaux services à la MIK 
(Médiathèque Intercommunale du Kochersberg) 

- Ouverture élargie de la salle « jeux vidéo » 
Après les travaux effectués en mai, la MIK s’est 
dotée d’une salle dédiée aux jeux vidéo. Deux con-
soles de jeux sont accessibles à tous et sans réser-
vation du mardi au vendredi de 14 h à 18 h. 

- Accès Internet, outils de bureautique, … 
Une borne Internet en libre accès est disponible. Il 
est possible d’emprunter un ordinateur portable 
(équipé d’une suite bureautique) ou une tablette 
(équipée de jeux), pour une utilisation sur place 
uniquement. L’accès Wi-Fi est toujours gratuit. 

Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et 

médiathèques de la Communauté de communes du 

Kochersberg et de l’Ackerland 

Tél. : 03 90 29 03 59 

Courriel : kolibris@kochersberg.fr 

Site : http://kolibris.kochersberg.fr 

Fibre optique 
La société ROSACE est chargée de déployer la fibre 
optique en Alsace entre 2017 et 2022. Grâce aux 
différentes interventions du maire, Stutzheim-
Offenheim fait partie des communes prioritaires, 
c’est-à-dire que les travaux devraient démarrer dès 
2017. Les études sont déjà lancées, ainsi que le 
recensement des prises.  
Infos : 
http://www.rosacefibre.fr/  

Ramassage papier et ordures ménagères  
Les calendriers de collecte des ordures ménagères 
ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres 
de la commune. Des calendriers supplémentaires 
sont disponibles sur demande auprès de la mairie. 
La collecte du mardi 1er novembre sera décalée au 
mercredi 2 novembre 2016. 
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VIE MUNICIPALE 

Journées du Patrimoine 
À l’occasion des jour-
nées du patrimoine, la 
commune de Stut-
zheim-Offenheim et le 
Conseil de Fabrique 
proposent ce dimanche 
18 septembre 2016 des 
visites guidées de 
l’église d’Offenheim, du clocher et de la chambre 
des cloches. Le départ des visites à 14 h 30, 15 h 30 
et à 16 h 30, entrée gratuite. 

TRAVAUX 

Rénovation de la salle des Loisirs 
De l’avis des premiers visiteurs, l’intérieur de la 
salle des Loisirs avec son bardage en bois est réus-
si. L’isolation thermique est largement renforcée et 
l’acoustique améliorée. Extérieurement, le bâti-
ment a retrouvé une nouvelle jeunesse. 

 

Tous les concitoyens sont invités à l’inauguration 
de la salle rénovée, samedi 1er octobre à 16 h. 

Salle de motricité de l’école maternelle 

 

Le toit en shingle très dégradé de la salle de motri-
cité de l’école maternelle a été remplacé cet été 
par un toit en bac acier. L’ajout de volets roulants 
électriques devrait améliorer le confort et 
l’isolation thermique du bâtiment, et ainsi, réduire 
les frais de chauffage. 

Aménagement de l’entrée de Stutzheim 
Les travaux d’aménagement 
de l’entrée de Stutzheim se 
sont déroulés pendant tout le 
mois d’août.  
La pose de la couche de rou-
lement aura lieu de nuit, tout 
début septembre. Les travaux 
ont duré cinq semaines 
comme prévu initialement. 

VIE ASSOCIATIVE 

La Fleur en fête 
Pour la 4ème année consécutive, l’association La 
Klamm organise sa journée « la Fleur en fête » di-
manche 9 octobre de 10 h à 18 h, salle des Loisirs.  
Une manifestation qui a rencontré un beau succès 
les années précédentes. Les enfants de l’école 
élémentaire et les exposants présents feront dé-
couvrir leurs talents, des objets décoratifs pour le 
jardin, des plantes rares ou sauvages et des pro-
duits à base de fleurs. Différentes animations ponc-
tueront cette journée et notamment une confé-
rence sur la culture des orchidées avec démonstra-
tions de rempotage.  
Entrée libre. 
Une petite restauration sera assurée par 
l’association « Franck un rayon de soleil » qui pro-
pose un plat au prix de 8 € : jambon braisé avec 
salade de pommes de terre et un repas enfant au 
prix de 5 €. 
Merci de venir nombreux soutenir cette associa-
tion. Réservation avant le 5 octobre auprès de Ri-
chard Kieffer : 09 64 10 35 21 ou  
richard.kieffer@wanadoo.fr.  
La section volley de La Klamm régalera les visiteurs 
avec des desserts, des boissons et du café. 
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Inscription au Tennis-club 
Les inscriptions pour l'année à venir peuvent se 
faire lors des permanences suivantes : 
- enfants : les mercredis 7 et 14 sept. de 16 h à 19 h 
- adultes : les samedis 17 et 24 sept. de 10 h à 13 h. 
La finale de l'open du TCOS s’annonce de haut ni-
veau, vendredi 2 septembre en soirée. 

INFOS MUNICIPALES 

GCO ou COS ? 
« Ne nous parlez plus du GCO, il est abandonné ! ». 
Mais…mais…. la société SOCOS qui est chargée de 
la construction du COS (Contournement Ouest de 
Strasbourg) avance à grand pas dans les études 
préliminaires de construction d’une autoroute en 
tous points semblable au GCO, le COS ! Etudes hy-
drologiques, études archéologiques, études sur la 
nature des sols, recherche des propriétaires fon-
ciers, etc. La mairie est souvent sollicitée. Une 
sous-commission d’aménagement foncier se réunit 
pour réfléchir sur le nouveau réseau de chemins 
agricoles. La chambre d’agriculture réunira les pro-
priétaires fonciers concernés pour une réunion 
publique d’information, jeudi 1er sept. à 8 h 30, 
salle du Petit Pont. 

Plan local d’urbanisme 
Le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal 
PLUi est lancé. Le projet d’aménagement et de dé-
veloppement durable (PADD) est déjà en cours 
d’élaboration au niveau communautaire. Des in-
formations complémentaires seront fournies dans 
un prochain So wie SO. 

Un pas de plus vers le zéro phyto 
La suppression de l’usage de produits phytosani-
taires, et particulièrement des désherbants chi-
miques entraîne l’apparition d’herbes ou de végé-
taux... indésirables. La municipalité a testé le net-
toyage des caniveaux de la RD41 par une balayeuse 
à brosse métallique. Les riverains sont invités à 
balayer les trottoirs et caniveaux, pour assurer un 
entretien régulier.  

 

Nouvelle directrice à l’école maternelle 
Madame Florence Freund prendra ses fonctions de 
directrice de l’école maternelle à la rentrée.  

Bus interurbains : infos Réseau 67 
Nouveaux horaires à partir du 31 août. Un numéro 
d'appel : le 09 72 67 67 67 (appel non surtaxé) 
permet d'obtenir tous types d'informations sur le 
Réseau. Sur Internet :  

www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67 

Des « Bugatti » de passage …. 
Un cortège de voitures de collection du « 33ème 
festival Bugatti Molsheim », traversera Stutzheim-
Offenheim, vendredi 16 sept. entre 10 h et 12 h. 

Élections 2017, inscription liste électorale 
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril 
et 7 mai 2017, suivies des élections législatives les 
11 et 18 juin 2017. Les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites sur la liste électorale de Stutzheim-
Offenheim doivent se présenter à la mairie munies 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile, jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. At-
tention à ne pas attendre la dernière minute. 

Assistant(e)s Maternel(le)s 
Une liste des assistant(e)s maternel(le)s est consul-
table au relais d’assistant(e)s maternel(le)s situé à 
Wiwersheim : 

ram.wiwersheim@alef.asso.fr 

Permanence du secrétariat de mairie 
Le secrétariat de mairie accueille le public tous les : 

� lundis de 16 h à 19 h,  
� mercredis de 9 h à 11 h,  
� vendredis de 16 h à 18 h  
� et une fois par mois le samedi de 9 h à 12 h.  

Prochains samedis : le 17 septembre et le 15 oc-
tobre 2016. 
Pour toute autre consultation, prendre préalable-
ment rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 

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

www.meteo-offenheim.fr 

Toutes vos informations 
Pour toutes informations municipales, consulter la 
page Facebook  

www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

ou le site Internet de la commune : 
www.stutzheim-offenheim.fr 


