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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 

Samedi : 17 mars et 14 avril 9h - 12h. 
03 88 69 61 01 

mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Permanences du maire et  
des adjoints, sur rendez-vous. 

 
 
 

Commission communication  
Gabrielle Ensminger, Estelle Halter,  

Andrée Voiturier, François Lutz. 
Responsable de la publication 

Jean-Charles Lambert. 

60ème So wie SO 
Vous avez en main le soixantième numéro du So wie SO, circulaire 
d’information communale, distribuée six fois par an à domicile.  
So wie SO : expression alsacienne qui signifie « c’est ainsi » mais aussi 
« So wie in Stutzheim-Offenheim ». ʺSoʺ much ! ʺSoʺ what ? … ʺSoʺ was ? 
ʺSoʺ So wie SO ! Malgré tout le soin apporté à la rédaction du So wie SO, 
le temps passé à sa rédaction, la régularité de sa publication depuis 10 
ans,  nous vous proposons de nous suggérer des idées d’amélioration ou 
d’innovation, ou simplement votre avis par un message sur notre site In-
ternet, sur Facebook, ou par un petit mot déposé dans la boite aux lettres 
de la mairie. Ce serait tellement bien …. ʺSoʺ So wie SO ! D’avance Merci. 

Jean-Charles Lambert 

Association des parents d’élèves « le Petit Pont » 

Grâce à la motivation et à l’implication de ses membres, l’association a 
financé les cours d’escrime pour 2 classes de l’école ainsi qu’une sortie au 
Vaisseau pour deux autres classes. Depuis le mois de septembre, elle or-
ganise des ventes de fromages (janvier et février), de bulbes/fleurs (mars) 
et de chocolats (Pâques).  

Une chasse aux œufs sera organisée dimanche 25 mars 
de 10 h 30 à 12 h 30 aux alentours du groupe scolaire. 

Et au vu du succès de l’an dernier, une nouvelle bourse aux jouets et vê-
tements se déroulera dimanche 8 avril. Les bénéfices de toutes ces ac-
tions seront ENTIÈREMENT reversés à l’école en vue de participer au fi-
nancement de la classe verte à laquelle prendront part les enfants, ainsi 
que divers autres projets en accord avec le corps enseignant. Si vous sou-
haitez donner un petit coup de pouce n’hésitez pas nous à contacter     
ape.lepetitpont@gmail.com ou  www.facebook.com/apelepetitpont/.  
Des catalogues de nos actions sont disponibles à l’accueil de la mairie. 
 

Merci, 
Les membres de l’APE le « Petit Pont »  

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
mailto:ape.lepetitpont@gmail.com
http://www.facebook.com/apelepetitpont/
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Atelier compostage et jardinage naturel 
On sait que le jardinage naturel permet de réduire les 
déchets tout en protégeant les cours d’eau et la bio-
diversité. 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 alternatives 
aux pesticides, ces animations s’adressent à tout pu-
blic soucieux d’obtenir un compost de qualité à par-
tir des déchets de cuisine et de jardin tout en abor-
dant différentes méthodes de jardinage au naturel 
(permaculture, agro-écologie, importance de la bio-
diversité). Ainsi les participants auront en main tous 
les atouts pour faire fructifier leur jardin et mettre 
leur poubelle au régime ! 

animé par Corinne BLOCH des Ateliers de la Terre 
samedi 24 mars 2018  à 10 h  

38 rue de la Garance à Stutzheim 
chez Gabrielle ENSMINGER 

Inscrivez-vous gratuitement au 03 88 69 60 30 ou  
environnement@kochersberg.fr   (places limitées). 

Cet atelier est riche de pratiques et d’information sur 
l’utilisation des déchets, le compost, le travail du sol, 
l’entretien du gazon et permet de découvrir des 
techniques alternatives aux pesticides. 

 

GCO, encore ! 
Des fouilles archéologiques débuteront prochaine-
ment sur le tracé du GCO. 
Une enquête publique en application de la loi sur 
l’eau est encore prévue ce printemps. Puis, Vinci et 
Socos pourraient annoncer le début des travaux dès 
2018. L’accessibilité de Strasbourg n’étant pas 
l’objectif du GCO, le maire de Stutzheim-Offenheim 
a, une fois encore, demandé au département et à 
l’Eurométropole d’y travailler afin de proposer des 
solutions efficaces. Déjà, l’emprise d’une véritable 
piste cyclable en parallèle de la RD41 vers Strasbourg 
a été actée, ainsi que celle d’une future voie d’un 
transport en site propre, une branche du TSPO. 
 

Journée citoyenne 
La prochaine journée citoyenne aura lieu samedi 26 
mai. Elle s’inscrit dans l’année de la citoyenneté 
2018. Une participation nombreuse est espérée. Ren-
seignements sur la fiche jointe. 

 
 
 

Planning des randonnées de la Klamm 
 

Date Lieu Distance Dénivelé Guide 

11 mars Fuchsloch – Cabane 
des trois forestiers 

12 km 350 m Gérard  

03 88 69 68 74 

8 avril Saverne – Circuit 
des rochers Sud 

14 km 450 m Germain 

6 mai Heiligenstein –  
Ste Odile 

17 km 430 m Germain 

Départ du parking de l’école. Contact : 
http://www.la-klamm.org/ 

Théâtre d’Alex 
« L’Atelier Théâtre Adultes» de La Klamm a le plaisir 
de vous inviter à découvrir sa nouvelle création, une 
pièce comique :        Le Grand Zapping 

 samedi 21 avril à 20 h 

 dimanche 22 avril à 17 h 
Les représentations auront lieu dans la salle de la 
Souffel à Stutzheim-Offenheim. 
Le Grand Zapping entraine le spectateur dans le 
tourbillon d’images que crachent les écrans de télévi-
sion. Des pubs qui profitent du temps de cerveau 
disponible, des séries qui rendent accrocs et des 
émissions de télé-réalité trashs et infantilisantes sont 
au programme de ce zapping, sauce piquante.  
Comédie satirique pour tout public. Entrée libre, du-
rée : environ 1 h 10. 

mailto:environnement@kochersberg.fr
http://www.la-klamm.org/
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TCOS 
Les activités reprennent avec les 1ères manifestations 
de 2018. Voici les prochaines dates importantes : 
 Le TCOS tiendra sa 31ème assemblée générale le 

vendredi 23 mars à 20 h au TCOS ; tous les adhé-
rents y sont cordialement invités.  

 Les tournois de tennis-ballon et pétanque pour 
tous se tiendront comme chaque année le jeudi 
de l’Ascension 10 mai. Renseignements et ins-
cription auprès d’Hélène Muller : 06 75 48 96 30 
helene_muller1@yahoo.fr. 

 Tous les vendredis soirs se tient l’« after-work » 
où des joueurs (licenciés ou non) se retrouvent 
pour taper la balle. C’est aussi l’occasion de se 
tester au tennis avant de s’inscrire. Renseigne-
ments : Yannick Schuhmacher au 06 82 24 59 47. 

 Tous les dimanches matins de 10 h à 12 h et les 
mercredis soirs à partir de 18 h, les pétanqueurs 
se retrouvent pour des parties de pétanque en-
flammées.  

Enfin, le TCOS se réjouit de pouvoir reconduire l'opé-
ration « tennis à l'école » avec le soutien financier de 
la municipalité. Ce sont cette fois-ci les classes de 
GS/CP et CE1/CE2 qui suivront un cycle de tennis au 
mois de mai, encadré par notre entraineur. 

Le TCOS 

Présentation des travaux du PLUi 
Une deuxième réunion publique de présentation de 
l’avancement des travaux du PLUi, notamment du 
règlement d’urbanisme, aura lieu jeudi 12 avril 2018 
à 19 h, à l’espace Terminus à Truchtersheim. 
Les habitants de Stutzheim-Offenheim y sont conviés. 

Extension du réseau de fibre optique 
Ce 22 février une réunion publique a réuni près de 
250 ʺStetznerʺ et ʺOffnerʺ à la recherche d’infor-
mations sur la fibre optique. 
M. Decour responsable commercial chez Rosace, so-
ciété chargée des études et du déploiement de la 
fibre a fourni des explications techniques sur les 
modes de raccordement, aériens ou souterrains, et 
leur gratuité (sauf frais de branchement et contrat 
avec l’opérateur FAI choisi). Les personnes présentes 
ont pu lui poser d’utiles questions et s’informer au-
près des cinq opérateurs présents.  
Le début de la commercialisation a été annoncé pour 
la fin du mois de mai 2018.  

 
https://www.rosace-fibre.fr/communes/stutzheim-offenheim 

 

Conseil municipal 
Estelle Halter a été élue à l’unanimité (une absten-
tion) adjointe au maire chargée des affaires scolaires, 
et Jean-Marc Reinmann, délégué communautaire 
remplaçant et délégué communautaire pour le suivi 
du PLUi. 

Concert en l’église de Stutzheim 
Après le très grand succès remporté en 2017, 
l’Ensemble vocal féminin de l’école d’orthophonie de 
Strasbourg se produira pour un concert : 

vendredi 4 mai 2018 à 20 h 30. 

 

Relais Assistants Maternels 
Actuellement, 3 interlocutrices sont présentes au 
RAM : 

 Véronique MILLOT, éducatrice de jeunes enfants, 

 Sophie PEREIRA, infirmière, 

 Céline KURZ-IVARS, éducatrice de jeunes enfants. 
Le RAM accueille le public (enfants, assistants mater-
nels, parents, grands-parents, garde à domicile…) 
dans le cadre des animations le lundi, mardi, mercre-
di et vendredi matin entre 9 h et 11 h 15. 
Un jeudi matin tous les 15 jours est réservé aux pro-
fessionnels. 

mailto:helene_muller1@yahoo.fr
https://www.rosace-fibre.fr/communes/stutzheim-offenheim
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Pour les entretiens individuels sur place, il est indis-
pensable de convenir d’un rendez-vous. Les plages 
prévues sont le mardi et le vendredi après-midi et le 
vendredi matin ou à convenir avec l’équipe du RAM. 
Relais Assistants Maternels Parents Enfants Premiers 
Pas : 3 rue de l’école, 67370 Wiwersheim, 
ram.wiwersheim@alef.asso.fr tel : 03 88 51 00 03  
site : www.alef.asso.fr.  

Inscriptions à l’école, rentrée 2018/2019 

 
Les inscriptions des nouveaux élèves à l’école pri-
maire de Stutzheim-Offenheim (maternelle et élé-
mentaire) se dérouleront : 

lundi 12 mars de 14 h à 17 h 
lundi 19 mars de 14 h à 17 h 
lundi 26 mars de 15 h à 17 h 30. 

ou sur rendez-vous en téléphonant, de préférence le 
lundi, à l’école au 03 88 69 70 24.  
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de 
l’enfant.  
Les enfants déjà scolarisés en grande section mater-
nelle seront inscrits d'office à l'école élémentaire. 

La directrice de l’école : Mme Huber 
ecolelepetitpont@wanadoo.fr 

Démarches administratives à domicile 
Il est désormais possible d’effectuer certaines dé-
marches administratives en ligne depuis le site inter-
net de la commune : www.stutzheim-offenheim.fr 
onglet « Vos démarches » puis « démarches adminis-
tratives » : 

 demande d’inscription sur les listes électorales, 

 recensement citoyen obligatoire, 

 déclaration de changement de coordonnées, 

 demande d’acte d’état civil, 

 déclaration d’ouverture de chantier, 

 dépôt de dossier PACS.  
ou bien sur www.service-public.fr 

Accéder à Internet depuis la mairie 
En cas de besoin, un ordinateur en libre-service, con-
necté sur Internet, est disponible dans la salle 
d’accueil de la mairie, aux heures d’ouverture de la 
mairie. 

Changements de fréquences de la TNT 
Des modifications des fréquences de la TNT (télévi-
sion numérique terrestre) auront lieu le 27 mars. 
Tous les téléspectateurs qui reçoivent la télévision 
par une antenne râteau devront effectuer ce jour-là 
une nouvelle recherche des chaînes sur chacun des 
téléviseurs reliés à l’antenne pour retrouver 
l’ensemble de l’offre TNT. Pour toute information 
complémentaire, ou en cas de problème de récep-
tion, rendez-vous sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou 
appelez le 0970 818 818. 
 

Nouveau commerçant/artisan 
Eavy Beauty 

Manucure, onglerie, maquillage 
5b rue de la Ferme Quirin 

67370 Stutzheim-Offenheim 
06 44 98 95 60 

contact@eavybeauty.com 
 

Recrutements 
à l’ABRAPA 
L’association d’aide et services à la personne recrute 
des aides à domicile et aides-soignants. Renseigne-
ments au 03 88 21 30 21. 
ou contact@abrapa.asso.fr.  
 
 

à la Police Nationale 
En 2018, la Police Nationale recrutera 650 Cadets de 
la République, gardiens de la paix et adjoints de sécu-
rité. Contact et infos au 03 87 16 13 69. 
ou info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr. 
Inscriptions jusqu’au 31 mars. 

Les corbeaux freux, animaux nuisibles 
Une action sera menée au printemps afin d’éloigner 
les nombreux corbeaux freux nichés dans les grands 
arbres près de la Souffel et du passage de la Klamm. 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
La mairie de Stutzheim-Offenheim sera exceptionnel-
lement fermée au public vendredi 11 mai 2018. 

Une station météo à Stutzheim-Offenheim 
Prévisions et mesures en direct sur :  

www.meteo-offenheim.fr  

Toutes vos informations  
Page Facebook de la commune : 

www.facebook.com/stutzheimoffenheim  

Site Internet de la commune : 
www.stutzheim-offenheim.fr 

mailto:ram.wiwersheim@alef.asso.fr
http://www.alef.asso.fr/
mailto:ecolelepetitpont@wanadoo.fr
http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/
mailto:contact@eavybeauty.com
mailto:contact@abrapa.asso.fr
mailto:info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr
http://www.meteo-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

