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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 

N°65 – janvier / février 2019 

 

 
 
 
 

 

 
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 : 16 h – 19 h 
Mercredi : 9 h – 11 h 

Vendredi : 16 h – 18 h 
Samedi :  de 9 h à 12 h 

les 19 janvier et 16 février 2019 
       

03 88 69 61 01 
 

 
mairie@stutzheim-offenheim.fr 

 

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

 

Commission communication  
Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,  

Estelle Halter, François Lutz. 
Responsable de la publication 

Jean-Charles Lambert 

Cérémonie des vœux 
La municipalité invite tous les résidents, et plus spécialement les nouveaux 
arrivants au village en 2018, à la cérémonie des vœux qui aura lieu ven-
dredi 11 janvier 2019 à 20 h, salle de la Souffel. 
Les associations locales y présenteront leurs activités et projets. La soirée 
se terminera par la galette des rois et le verre de l’amitié. 

Jean-Charles Lambert 

Amicale des sapeurs-pompiers : crémation des sapins 
L’amicale des sapeurs-pompiers reconduira la crémation des sapins de 
Noël samedi 12 janvier 2019. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit, 
rue de la Croix des Champs à Offenheim. Du vin chaud et du jus de pomme 
seront proposés dans une ambiance conviviale. 

L’association de parents d’élèves va débuter l’année avec 3 nou-

velles actions en janvier / février :  
- vente de fromage de nos régions 
- organisation d’une vente d’agrumes de culture intégrée 

(oranges, citrons, mandarines, pamplemousses) 
- 3ème bourse aux jouets le 3 février de 9 h à 16 h, salle des Loisirs 

Pour participer à l’une ou l’autre action, le contact est le suivant :  
ape.lepetitpont@gmail.com  ou 07 81 17 17 25 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
mailto:ape.lepetitpont@gmail.com
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Horaires d’hiver des déchetteries 
 Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

Dossenheim-
Kochersberg 

Fermée pour travaux 
du 12 novembre 2018 jusqu’au 12 janvier 2019 

Pfulgriesheim 
14h 
17h 

14h 
17h 

14h 
17h 

14h 
17h 

14h 
17h 

9h 
17h 

Attention : le badge d’accès comporte des compo-
sants électroniques, il ne faut ni le perforer ni l’expo-
ser à des températures extrêmes. 
Une question ? Contactez les services de la Commu-
nauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland 
au 0 800 500 135 

Déploiement de la fibre optique 
Le déploiement de la fibre optique est terminé. Pour 
plus de renseignements : http://www.rosacefibre.fr/ 

Et pour le choix du fournisseur d’accès : 
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs 

Inscriptions sur liste électorale 
Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se faire, 
soit en se présentant en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, soit sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372. 
Désormais, la date limite d’inscription sur la liste élec-
torale est fixée au dernier jour du deuxième mois pré-
cédant celui du scrutin (soit le 31 mars 2019 pour les 
élections européennes du 26 mai 2019). 

Les sapeurs-pompiers recrutent des volontaires 
pour rejoindre l’équipe des pompiers de la commune. 
Renseignements :  

Amicale  
des sapeurs-pompiers   

6a, rue de la Mairie 
67370 Stutzheim-Offenheim   

Tél. : 03 88 69 70 31 
 

 

 
Sur la piste des artisans - commerçants de 
Stutzheim - Offenheim  
Afin de mieux se faire connaître auprès du public, 
la première rencontre des artisans - commerçants de 
STUTZHEIM – OFFENHEIM aura lieu dimanche 24 
mars 2019, salle des Loisirs. 
Les artisans et commerçants de la commune seront 
contactés directement par les organisateurs qui sont 
eux-mêmes des artisans du village. 
Veuillez leur réserver un accueil favorable, la com-
mune mettant gratuitement à disposition la salle des 
Loisirs. 

Vidéoprotection 

À la suite de dégradations régulièrement constatées, 
un système de vidéoprotection a été installé aux 
abords de la salle des Loisirs et à proximité du point 
d’apport volontaire de verre perdu dans le passage 
de la Klamm.  

Vers le zéro-phyto… 
La commune poursuit la démarche zéro-phyto. 
Un changement de pratiques sur certains sites de la 
commune devrait permettre de renforcer la démarche 
de développement durable dans la commune : 

• une gestion des espaces publics de façon plus natu-
relle ;  

• un paillage de certains massifs de fleurs pour dimi-
nuer le temps de désherbage ;  

• le choix d’un fleurissement adapté au climat ;  

• la mise en place d’un arrosage automatique à la 
mairie ;  

• l’élimination de certains bacs à fleurs, remplacés 
par des plantations en pleine terre.  

Changeons de regard : 
il n’y a pas de mauvaises herbes, 

mais des herbes indésirables. 
Un balayage régulier permettrait de les discipliner. 
Encore un geste citoyen à la portée de chacun ! 

Covoiturage, sympa, économique et citoyen 
Des emplacements de stationnement sont réservés au 
covoiturage, rue du Hagelweg près du cimetière à 
Stutzheim. Le CD67 a mis en place une signalétique. Le 
covoiturage a pour objectifs de réduire le trafic vers 
Strasbourg et de partager les frais de déplacement. 

À faire connaître et à utiliser sans modération ! 

Attention danger : monoxyde de carbone 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone au domicile, il convient : 
• avant chaque hiver, de faire vérifier et entretenir les 
installations de chauffage, de production d’eau 
chaude et les conduits de fumée par un spécialiste ;  
• tous les jours, de bien aérer, maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne ja-
mais boucher les entrées et sorties d’air ;  
• de respecter les consignes d’utilisation des appareils 
à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauf-
fages d’appoint en continu ; 
• de ne jamais utiliser en intérieur des appareils non 
destinés à cet usage : brasero, barbecue, réchaud, … 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable, invisible et inodore, qui se diffuse très 

http://www.rosacefibre.fr/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
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vite et peut être mortel en moins d’une heure. L’in-
toxication au monoxyde de carbone se produit après 
l'inhalation de ce gaz, issu de la combustion des ma-
tières organiques dans des conditions d’apport insuf-
fisant en oxygène. Maux de tête, nausées, vomisse-
ments doivent alerter ; dans ce cas, il est nécessaire 
d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en 
composant le 15 ou le 112.  

 
 

TCOS 
Les rendez-vous des boulistes du dimanche matin 
Les joueurs de la section pétanque du TCOS se retrou-
vent au boulodrome, à côté des courts de tennis, les 
dimanches matins et mercredis soirs, pour jouer à la 
pétanque en toute convivialité. 

ARTIST’EXPO 2019  
Artist’Expo est une manifestation organisée par l’asso-
ciation « La Klamm ». Elle s’adresse en priorité à des 
artistes amateurs qui souhaitent se faire connaître en 
exposant leurs œuvres. Une quarantaine d’artistes se-
ront présents : peintres, sculpteurs, céramistes, pho-
tographes, etc. dont 14 du village.  
Une dizaine d’entre-eux fera également des démons-
trations de la réalisation de leurs œuvres. 
Une petite restauration est prévue sur place. 
L’exposition se déroulera dimanche 27 janvier 2019 
de 9 h 30 à 17 h en continu, salle des Loisirs et salle 
de la Souffel. 

Maison du Kochersberg 
 
Jusqu’au 6 janvier 
2019, une exposition :  
« Noël, les jouets … » 
 fera rêver les petits et 
les grands autour de 
jouets d’hier à aujour-
d’hui. Maison du 
Kochersberg, place du 
Marché à 
Truchtersheim 
jusqu’au  
6 janvier 2019.  
 
Musée ouvert :   
du mardi au vendredi  
de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 17 h  
les samedis et 
dimanches de  
14 h à 17 h. 
 
Renseignements et 
visites guidées : 
esKapade au 03 88 21 
46 90 

 
 
 

MIK* 
* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim 

En 2019, je m’abonne au Ko’libris, le réseau des biblio-
thèques du Kochersberg 

 

Romans, documentaires, albums, BD, DVD, CD, jeux de 
société : les 7 médiathèques et bibliothèques du ré-
seau Ko’libris proposent documents pour enfants, 
jeunes et adultes. L’accès aux collections et aux activi-
tés des bibliothèques Ko’libris est libre et gratuit. 
Cependant, l’inscription est nécessaire pour toute per-
sonne souhaitant emprunter des documents.  
Les abonnements proposés sont valables un an. Ils 
vous permettent d’emprunter des documents dans 
chaque bibliothèque du réseau pour une durée de 4 
semaines. 
Le tarif réduit est accordé aux lycéens, étudiants, deman-
deurs d'emploi, bénéficiaires du RSA et détenteurs d'une 
carte d'invalidité, sur présentation d'un justificatif. 

La carte Ko’libris vous permet ensuite de fréquenter 
librement toutes les bibliothèques du réseau Ko'libris. 
Et grâce à un système de navette, il est possible de ré-
server des ouvrages sur le réseau et les retirer auprès 
de la bibliothèque de votre choix (réservation à la 
carte) puis les restituer dans n’importe quelle autre bi-
bliothèque Ko’libris : prêté ici, rendu ailleurs.  

http://kolibris.kochersberg.fr/page/les-bibliotheques-du-reseau-ko-libris
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La MIK pour tous 
• Le réseau Ko’libris est accessible à tous. 
• Un sac Ko'libris en coton bio, pour transporter 

tous vos emprunts sera offert pour tout abonnement. 
• Les non-adhérents au réseau Ko’libris souhai-

tant recevoir une newsletter mensuelle les informant 
du programme d’animations peuvent en faire la de-
mande en envoyant un mail à kolibris@kochersberg.fr 

 
 
Réseau Ko’libris, bibliothèques et médiathèques de la Com-
munauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland 

Tél. 03 90 29 03 59 
Mail : kolibris@kochersberg.fr  
Site : http://kolibris.kochersberg.fr  
 

Ouverture étendue au samedi après-midi à la MIK 

à partir du 5 janvier 

Mardi      14 h-19 h 
Mercredi   10 h-13 h 14 h-19 h 
Jeudi     14 h-19 h 
Vendredi    14 h-19 h 
Samedi  10 h-13 h 14 h-16 h 
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et mé-
diathèques de la Communauté de communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland 
Tél. : 03 90 29 03 59 
Mail : kolibris@kochersberg.fr  
Site : http://kolibris.kochersberg.fr  

L’ESPAS ACCUEIL SÉNIORS est un lieu d’informa-

tion et d’orientation pour les séniors et leur entou-
rage, et de coordination entre les différents interve-
nants dans la prise en charge des personnes âgées. 
Contacts :  ESPAS  Molsheim  03 68 33 87 44 

ESPAS  Saverne     03 68 33 87 00 

2 obligations : déneigement et taille des haies 
En application du statut local en Alsace, les riverains 
ont l’obligation de déneigement et de sablage des 
trottoirs en cas de neige ou de verglas. Les buissons et 
la végétation doivent être taillés régulièrement pour 
ne pas empiéter sur le domaine public.  

Attention : en cas d’accident, 
la responsabilité des riverains peut être engagée. 

Concert 
Après le très grand succès remporté en 2018, l’En-
semble vocal féminin de l’école d’orthophonie de 
Strasbourg se produira pour un concert  
vendredi 3 mai 2019 à 20 h 30. 

 
Une station météo à Stutzheim-Offenheim 
Prévisions et mesures en direct sur :  
www.meteo-offenheim.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 : 19 janvier et 16 février 2019. 
Pour toute autre consultation, prendre préalablement 
rendez-vous au 03 88 69 61 01. 

mailto:kolibris@kochersberg.fr
mailto:kolibris@kochersberg.fr
http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
http://kolibris.kochersberg.fr/
http://www.meteo-offenheim.fr/

