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LE MOT DU MAIRE

Voici le 12ème bulletin communal de cette série démarrée en 2008.
Toutes ces brochures visent à présenter à la fois une rétrospective
annuelle des évènements et des réalisations communales, ainsi
que les futurs projets et actions pour l’année à venir.
Comme chaque année, le So wie SO de janvier / février y est
inséré. Depuis 12 ans cette circulaire d’information paraît très
ponctuellement le 1er du mois, tous les deux mois.
La deuxième partie de ce bulletin, qui se trouve après le plan de
la commune mis à jour chaque année avec l’aide de Guillaume
Croizet, responsable du Service d’Information Géographique
(SIG) à la Com com, présente les différentes activités, les résultats
et les projets des associations existant dans la commune. Je
remercie chaleureusement les présidentes et les présidents des
associations pour leur bénévolat et leur grande implication.
Nous avons toujours coopéré en bonne harmonie et je les prie
aussi de transmettre ma gratitude à tous leurs membres. La
municipalité les a soutenues autant que faire se peut, en rénovant
régulièrement les bâtiments et toutes les installations sportives.
Avec le conseil municipal, j’ai eu sans cesse la politique jeunesse
au cœur de mes priorités. L’école maternelle, l’école élémentaire,
le city stade, le parc de la Souffel ont été largement rénovés pour
le bien-être des jeunes du village.
Depuis 2008, de nombreux chantiers de rénovation des bâtiments
publics ont été menés : les deux églises, les deux écoles, la salle

des Loisirs, de nombreuses voiries, mais aussi l’installation du
réseau téléphonique 4G, la suppression de dizaines de poteaux
téléphoniques et la pose de la fibre optique pour tous.
Dans les dernières pages, les entreprises, restaurants, artisans
locaux publient une annonce publicitaire. On observe une
augmentation significative du nombre d’artisans dans le village :
boulanger, coiffeuses, esthéticienne, manucure, électricien,
garagistes, couturière, pâtissière, micro-crèche, entreprises de
propreté, commerce d’épices, carrelage et sanitaire, brocante,
agence immobilière, etc. et des professions de santé : médecins,
dentiste,
kinésithérapeutes,
infirmières,
orthophoniste,
pédicure-podologue, etc., sans compter les excellents restaurants
et traiteurs. La liste complète se trouve sur le site Internet de la
commune et je vous incite à les choisir et à les privilégier.
À la fin de ce bulletin communal, vous trouverez la table
des matières des douze derniers numéros, véritable index
récapitulatif des travaux réalisés, des projets menés, des œuvres
d’art installées, des événements vécus, … Quelle aventure, que
de péripéties, mais aussi beaucoup de bonheur partagé. Merci,
merci à tous de votre contribution !
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je
souhaite à chacune et à chacun une excellente année, qu’elle
soit fructueuse, vous apporte bonheur et surtout vous garde en
très bonne santé.
Jean-Charles Lambert
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voeux

Le maire, les adjoints, le conseil municipal et l’ensemble du personnel
de la commune de Stutzheim - Offenheim
vous souhaitent une excellente ANNÉE

2020
La société est de plus en plus irrationnelle, les dotations et les subventions diminuent, les
règles, la normalisation, les aspects juridiques… se complexifient, mais grâce à une équipe
municipale efficace, les résultats sont là.

C est pourtant simple

Un seul resultat pour l annee precedente

2020
Un seul resultat pour l annee a venir
Jean-Charles LAMBERT, maire de Stutzheim-Offenheim,
vous souhaite une excellente Année 2020.

Mairie de Stutzheim-Offenheim
3, place Germain Muller
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
mairie@stutzheim-offenheim.fr
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CARNET ROSE

23 naissances ont fait le bonheur de leurs parents
et de leurs grands-parents :
Juliette ARMBRUSTER, née le 16/12/2018
Célestine GUERRA, née le 21/12/2018
Manon IMBS, née le 31/01/2019
Jade SCULLI, née le 02/02/2019
Noam DONATIEN, né le 08/02/2019
Iris CLAUDEL, née le 11/02/2019
William TRUONG, né le 18/02/2019
Pauline TOURATIER, née le 03/03/2019
Léana HIRLIMANN, née le 15/03/2019
Sarah BINDER, née le 06/04/2019
Giulio SCHWALLER, né le 03/04/2019
Alexis OTTIGNON, né le 24/04/2019
Victor BONNAIRE, né le 04/05/2019
Gaspard BICHEL, né le 22/05/2019
Arthur BICHEL, né le 22/05/2019
Nathan ANSTETT, né le 24/05/2019
Martin HELL, né le 13/07/2019
Kaan ALCICEK, né le 19/07/2019
Ethan BONVALOT, né le 08/08/2019
Timéo WEISSGERBER, né le 26/08/2019
Jules STEIBEL, né le 14/08/2019
Charline FOULON, née le 12/09/2019
Benjamin BLATT, né le 25/09/2019

PARRAINAGE CIVIL

Louéline, fille d’Hélène LAMBERT et de Jérémy LAGET, a été à
l’honneur lors d’un parrainage civil le 04/05/2019.

CARNET BLANC

Toutes nos félicitations aux sept couples qui ont uni
leurs destinées :
Stéphane EHRHARDT et Marie-Eve ZAZA
le 30/03/ 2019 à Stutzheim-Offenheim
Sébastien ZWICK et Nathalie GRIESHABER
le 15/06/2019 à Sarre-Union
Yann SCHAUB et Céline RIGHI
le 22/06/2019 à Stutzheim-Offenheim
Markus WIEGERT et Florence MERVILLE
en août 2019 à Sasbach (Allemagne)
Damien REITA et Fanny DANEY DE MARCILLAC
le 24/08/2019 à Laparade (47)
Sébastien GANGLOFF et Muriel ULRICH
le 30/08/2019 à Stutzheim-Offenheim
Damien BERLAND et Cécile GUENIN
le 07/09/2019 à Stutzheim-Offenheim

PACS

4 couples ont conclu un PACS (à Stutzheim-Offenheim) :
Vincent SCHOETTEL et Hélène SAINT-GEORGES, le 13/02/2019
Franck CHAPRON et Nathalie MEYER, le 07/03/2019
Pierre LOMMELE et Muriel SCHAUNER, le 04/04/2019
Antoine HABER et Juliette SOUDIER, le 06/11/2019

noces d’or

7 couples ont eu le bonheur de fêter
plus de 50 ans de vie commune :
René MILLOUR et Bernadette LEIBRICH
Francis STEINER et Doris GREINER
Raymond SCHWEIZER et Huguette FISCHER
Fernand SIEGWALD et Marie-Rose SIEFFERT
Charles MOEBS et Elisabeth DOSSMANN
Jean-Daniel ZETER et Marie METZ
Paul MENOTTI et Monique BERTRAND

noces de diamant

2 couples ont eu le bonheur de fêter
plus de 60 ans de vie commune :
Louis LA SELVA et Lucile CAMPLI
Robert OPPERMANN et Liliane POIROT

GRANDs ANNIVERSAIREs
80 ans
Marie Jeanne DISSERT, née le 03/01/1939
Henriette WAECHTER, née le 03/03/1939
Gérard DUPUY, né le 16/04/1939
Jacqueline SCHUMACHER, née le 31/05/1939
Eugène CHRIST, né le 06/06/1939
Francine KLAR, née le 30/06/1939
Jean-Pierre CHALMEL, né le 09/08/1939
Denise LOMMELÉ, née le 13/08/1939
Martin RIEGEL, né le 24/08/1939
Xavière ROSER, née le 03/11/1939
Paul MENOTTI, né le 28/12/1939
85 ans
Madeleine WIEDEMANN, née le 26/01/1934
Jeannot MATZ, né le 27/05/1934
Ginette SOLER, née le 12/07/1934
Marie-Madeleine KLEIN, née le 15/12/1934
90 ans
Jacqueline CASTILLO, née le 27/01/1929
Irène SCHOTTER, née le 24/05/1929
Julien RUI, né le 25/05/1929
Germain KNAB, né le 22/07/1929

DÉCÈS

Mme Marie CLAUSS, née MERCK, décédée le 13/01/2019
Mme Marie-Thérèse CHRIST, née WACK, décédée le 29/01/2019
M. Léhyan CAVARE DESVIGNES, décédé le 16/02/2019
M. Gérard ADLOFF, décédé le 21/03/2019
M. Lucien GRAFF, décédé le 26/03/2019
Mme Marthe LOMMELÉ, née LANG, décédée le 10/06/2019
M. Jean-Louis MAECHLER, décédé le 25/07/2019
M. Francis KARLI, décédé le 12/09/2019
Mme Marie Louise SCHNITZLER, née KOPF, décédée le 01/10/2019

des concitoyens à l’honneur
Médailles du travail décernées à :
Mme Corinne FERRAND, médaille d’argent
Mme Danièle LOTT, médaille d’or
M. Raphaël BERNHART, médaille grand or
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Médailles d’honneur régionale
départementale et communale décernées à :
M. Benoît LOMMELÉ, médaille d’argent
Mme Marie-Christine PIZZULO,
médaille d’argent



Médaille d’honneur sapeurs-pompiers
M. Frédéric ADLOFF, médaille bronze

Toutes nos félicitations aux
récipiendaires
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS DANS LA COMMUNE
63 nouvelles familles se sont installées dans la commune en 2019. Voici la liste, par ordre alphabétique, des personnes qui se sont
présentées en mairie. Les personnes manquantes, non inscrites, sont invitées à venir prochainement en mairie aux heures d’ouverture.
M. et Mme AGOSTINHO Ghislain et Célia
M. KIEFFER-SCHUTZ Christian
M. et Mme ALCICEK Güven et Arzu et leurs enfants
Mme LOLLIA-DUHAMEL Anita
Mme ANOT Rebecca et ses enfants
Mme LORCH Sarah
M. ANSTETT Thomas et Mme CORNEL Florence
MM. MACIEIRA Antonio et Abel
M. ANSTOTZ Mike et Mme ESSLINGER Laura
Mme MARTEL Emilie
M. et Mme ARMEL Hassen et Habiba et leurs enfants
M. MARTIN Baptiste et Mme RICHARD Sophie
M. BLAUMEISTER Nicolas et Mme DILLENSEGER Claire
M. et Mme MARTIN Manuel et Annelise et leurs enfants
M. et Mme BOFF Maxime et Le Ha et leurs enfants
Mme MASTALERZ Marie-Thérèse
M. BONNAIRE Nicolas et Mme KILLY Florence
Mme MATTERN Cathie
M. et Mme BREYSACH Yannick et Christelle et leurs enfants
M. MEYER Constant
M. BURGER Arnaud et Mme KILLY Chloé
Mme MOROLLI Laura
M. CARDONE Nathanaël et Mme CLÈDES Béatrice et leur fille
Mme OHL BODIN Aurélie
M. CHAPRON Franck et Mme MEYER Nathalie et leur fille
M. et Mme OUALIT Mourad et Atika et leurs enfants
M. DIEBOLD Kevin et Mme GLAAS Delphine et leurs enfants
M. PIERRE Julien et Mme DITH Monika
Mme DITTMANN Jeanine
M. et Mme RAMDANI Kamel et Linda et leurs enfants
M. et Mme DORFFER Martin et Cathy
M. et Mme REITA Damien et Fanny et leur fille
M. DUCHATELLE Julien et Mme FESSIER Elise et leurs enfants
Mme RICHARD Anne
M. FABRE Sébastien et Mme GOULAMALY Leïla, leurs enfants
Mme RUESZ-PETER Christiane
M. FERREIRA DA SILVA Jorge
Mme SCHATZ Bérénice
M. FISCHER Denis et Mme DINETTI Marie-Christine et sa fille
Mme SCHAUNER Muriel
M. FISCHER Jean-Philippe
M. SCHEER Arnaud
M. FIX Marc et Mme EULERT Marine
Mme SCHMITT Magalie et ses enfants
M. GAGNON Yohan et Mme PUISAIS Delphine et leur fils
M. SCHNEIDER Yoann
M. et Mme GARTISER Yann et Laetitia et leurs enfants
Mme SOUDIER Juliette
M. et Mme GRENOT Amaury et Blandine et leurs enfants
Mme STOHR Cynthia et ses enfants
M. GRISANTI Serge
Mme STUMPF Stéphanie et ses enfants
M. GUILLEMIN Gabriel et Mme VURPILLOT Jenna et leur fille
Mme TABONE Marie-Ange et sa fille
M. et Mme GUINAND Roland et Joëlle
M. et Mme TROSKOT Ante et Marie Michèle
Mme HAGUENAUER Séverine et son fils
M. TUSSING Michael
M. HALM Roger et Mme KAETZEL Lucienne
M. VELTZ Jean-Yves et Mme BRETTINGER Eliane
M. HELL Josselin et Mme POITUREAU Aline et leurs enfants
Mme WENDLING-BACH Monique
M. et Mme KEBIR Omar et Marie et leur fils
La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux concitoyens.
Elle les invite à une soirée de présentation de la commune, en présence des associations locales.
Les élus et les représentants des associations répondront aux questions qui pourront leur être posées,

vendredi 10 janvier 2020 à 20 h - salle de la Souffel
La soirée se terminera par un moment convivial autour de la galette des rois.

CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE DES SALARIÉS DE LA COMMUNE
Des agents municipaux ont fait valoir leur droit à la retraite :

Patrick ULRICH, agent technique polyvalent, a cessé ses fonctions le 1er mai 2019, après
26 ans de service au sein de la commune. Le maire, les élus et les agents municipaux lui
ont rendu hommage le 26 avril 2019 et lui ont souhaité une belle retraite.

Sylvie TRIEBEL, agent administratif à
l’accueil de la mairie depuis juin 1997,
a quitté le service le 1er janvier 2020. Le
maire, les élus et les agents municipaux lui
ont rendu hommage le 19 décembre et lui
ont souhaité une belle retraite.
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D’autres ont changé de poste :

Jérémy KELHETTER, apprenti pendant
plus de trois ans à la commune dans
l’équipe technique, a été recruté par le
département du Bas-Rhin le 1er septembre
2019.

Marie-Reine GRASS, qui occupait les
fonctions de bourgmestre et agent
d’entretien, a changé de poste le 1er
septembre 2019 et occupe désormais les
fonctions d’ATSEM à l’école maternelle.

Et des nouvelles embauches ont été réalisées :

Lisa-Marie DANNER remplace Sylvie
Triebel comme agent administratif à
l’accueil de la mairie depuis octobre 2019.

Céline MERTZ-SIEGLER et Nicolas GROSSON sont embauchés comme agents techniques
polyvalents intérimaires, via le Centre de Gestion du Bas-Rhin, depuis septembre 2019.

Projet de piste cyclable

Le conseil communautaire a entériné le schéma des pistes cyclables en novembre 2019.
La liaison prioritaire n°1 est celle reliant Stutzheim à Oberhausbergen.

Un clin d’oeil à Germain Knab : un concitoyen s’entraine déjà
pour aller vers Strasbourg. Vivement la nouvelle piste cyclable !

6

informations municipales

AUTORISATIONS D’URBANISME
❏ QUEL FORMULAIRE POUR QUELS TRAVAUX ?

Déclaration préalable (Cerfa 13703*06) :
• Toute construction dont la surface est comprise entre 5 et 20 m²
(abri de jardin, piscine, terrasse, etc.),
• Tout type de clôture,
• Ravalement de façade, remplacement des menuiseries (même
à l’identique), création d’ouverture (fenêtre, porte),
• Pergola,
• Fenêtre de toit…
Permis de construire (Cerfa 13406*06) :
• Toute construction dont la surface est supérieure à 20 m² (maison,
garage, abri de jardin, etc.).
Permis de démolir (Cerfa 13405*05) :
• Toute démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment, mur, grange, etc.

❏ QUELS DÉLAIS ?

Déclaration préalable : délai d’instruction de maximum 1 mois si
le dossier est complet, ou 2 mois si le projet est situé en zone ABF.
Permis de construire : délai d’instruction de maximum 2 mois si
le dossier est complet, ou 3 mois si le projet est situé en zone ABF.

❏ QUELLES PIÈCES JOINDRE ?

Toute demande (formulaire + pièces jointes) est à transmettre en
mairie en au moins 2 exemplaires, ou 3 si le projet se situe en
zone ABF.
Pièces à joindre dans tous les cas :
• Plan de situation (emplacement du projet dans la commune),
• Plan de masse (plan « vu du ciel » du terrain où se situe le projet),
• Plan de masse du projet,
• Plan en coupe,
• Photographie de l’existant,
• Représentation graphique (photomontage sur une photographie
de l’existant ou dessin) du projet dans son environnement.
Cette liste est non exhaustive et peut être complétée selon la nature du projet.

❏ Où SE RENSEIGNER ?

Le secrétariat de mairie est compétent pour répondre à toutes
les questions relatives à l’urbanisme et aux règles d’architecture.
Depuis le 1er décembre 2019, le PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) est entré en vigueur et remplace le PLU. Le
règlement de ce PLUi, les plans de zonage, les éléments de patrimoine
remarquables, ainsi que l’ensemble du dossier sont consultables en
mairie ou sur le site www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/cadrede-vie/urbanisme-plu ou sur www.kochersberg.fr/La_Com_com/
Urbanisme/Plan_Local_d_Urbanisme_intercommunal__PLUi.

RAPPELS RÈGLEMENTAIRES
❏ ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Les trottoirs relèvent du domaine public. Cependant, il appartient à
l’occupant de l’habitation - (co)propriétaire, (co)locataire, usufruitier,
etc. – d’assurer l’entretien de sa partie de trottoir. Cela comprend
notamment le nettoyage des feuilles mortes et détritus, le désherbage,
le dégagement de la neige ou du verglas par l’épandage de sel
ou de sable. Si un accident survient à cause d’un manquement à
cette obligation, le responsable peut être poursuivi par la victime.

❏ ÉLAGAGE ET DÉCHETS VERTS

Les haies, buissons et arbres non élagués situés dans les propriétés
privées qui bordent les routes et les trottoirs peuvent être dangereux
pour la circulation et la visibilité des usagers (piétons, poussettes,
fauteuils roulants, cyclistes, automobilistes, etc.) et doivent être
entretenus, conformément au Code de la voirie routière et au
Code civil. Les branches et les racines doivent donc être coupées
à l’aplomb des limites de propriétés et ne doivent en aucun cas
empiéter sur le domaine public.
Les déchets verts peuvent être déposés dans l’une des déchetteries
du secteur (Pfulgriesheim ou Dossenheim-Kochersberg), ou bien
être apportés dans l’un des trois points verts situés à Ittenheim,
Willgottheim ou Reitwiller (horaires et coordonnées sur www.
kochersberg.fr).
Dans tous les cas, il est interdit de brûler à l’air libre les déchets verts.

❏ STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Il est interdit de stationner un véhicule sur la voie publique en
dehors d’une place de stationnement matérialisée et prévue à cet
effet. Tout stationnement considéré comme gênant est dangereux
pour la circulation et la visibilité des usagers (piétons, poussettes,
fauteuils roulants, cyclistes, mal voyants, etc.).

❏ PROMENADES DES CHIENS

Conformément aux divers arrêtés municipaux, il est interdit de
laisser divaguer les animaux de compagnie sur le domaine public.
Les chiens doivent donc être tenus en laisse dès lors qu’ils ne sont
plus enfermés dans une propriété. De même, la commune met à
disposition du public des sachets et des poubelles afin de ramasser
les déjections canines.
Les rappels règlementaires relèvent de la loi ou de différents décrets
et ils s’appliquent à tous.
La municipalité tient à remercier les concitoyens qui font preuve
de civisme et de courtoisie. Elle invite chacun à mettre en pratique
la règlementation en vigueur afin de favoriser le vivre-ensemble
dans un respect mutuel.

renseignements utiles
• Les précédents So wie SO, qui paraissent tous les deux mois, et
bulletins annuels recèlent d’informations utiles. Ils sont disponibles
en mairie ou en ligne.
• Le site internet de la commune, www.stutzheim-offenheim.fr, permet
d’accéder à de nombreuses informations et documents utiles.
• Un grand nombre de publications sont également partagées sur la
page Facebook : www.facebook.com/stutzheimoffenheim.
Fin novembre 2019, elle avait obtenu plus de 740 mentions « j’aime ».
Bravo et merci à tous.

• Pour tout autre renseignement, il convient de s’adresser à l’accueil
de la mairie :
◊ soit en personne pendant les heures de permanence :
lundi de 16 h à 19 h, mercredi de 9 h à 11 h, vendredi de 16 h
à 18 h et un samedi par mois de 9 h à 12 h ;
◊ soit par téléphone : 03 88 69 61 01 ;
◊ soit par mail : mairie@stutzheim-offenheim.fr.

informations municipales
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SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ
❏ CANICULE ET GRAND FROID

Pendant les périodes de fortes chaleurs ou de grand froid, les
personnes fragiles peuvent être en danger. Il faut donc redoubler
de vigilance. Des indications sont fournies régulièrement afin d’éviter
tout risque de danger.
À ce titre, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes
handicapées vivant seules peuvent figurer à leur demande sur un
registre communal. Les inscriptions sur ce registre se font auprès
de la mairie.
Si vous connaissez des personnes à risque dans votre entourage,
allez les voir, prenez de leurs nouvelles.
Numéros utiles en cas d’urgence :
SAMU : 15 / Police : 17 / Pompiers : 18 ou 112
Andrée Voiturier

Le propriétaire qui souhaite démarrer une telle activité est tenu
à deux obligations :
• déclarer cette activité auprès de la mairie où se situe le bien :
Cerfa n° 14004*04 téléchargeable en ligne sur www.servicepublic.fr ou à récupérer en mairie,
• déclarer l’activité auprès du Centre des Formalités des Entreprises
(CCI du Bas-Rhin).
L’Office de Tourisme du Kochersberg propose un accompagnement
pour mettre en place cette activité. A noter également que les
touristes hébergés sur le territoire sont soumis à la taxe de séjour et
que c’est aux propriétaires de ces hébergements de la récolter et de
la déclarer. Une plateforme de télédéclaration a été mise en place
par la Communauté de communes dans cet objectif. Informations
complémentaires : contact@lebeaujardin.alsace ou 03 88 21 46 92.

❏ SIGNALER LES DÉPARTS ET ARRIVÉES

❏ RECENSEMENT DE LA POPULATION

Les personnes qui s’installent ou qui quittent la commune doivent
signaler au secrétariat de mairie leur arrivée ou leur départ dès que
possible. Cela permet aux nouveaux habitants d’être invités lors de
certaines manifestations, d’anticiper les inscriptions de leurs enfants
à l’école ou encore de figurer sur la liste électorale.

❏ ACCUEILLIR, RECEVOIR, HÉBERGER… AVEC QUELLES OBLIGATIONS ?
On les appelle gîtes, meublés de tourisme, locations de vacances
ou encore chambres d’hôtes. Le principe de base est le même,
accueillir dans sa propriété et à titre onéreux, des touristes, des
gens de passage dans le Kochersberg pour des motifs divers.
Avec l’émergence de nouvelles plateformes en ligne (Airbnb, Abritel,
Booking, le Bon Coin, etc) cette activité s’étend et sa visibilité en est
facilitée. Bon nombre de propriétaires décident alors de franchir le
pas. L’occasion d’occuper plus largement une propriété, de faire de
belles rencontres, de recevoir, de partager son amour de l’Alsace et
du Kochersberg, ses arts et traditions, son patrimoine, etc.

Le recensement de la population aura lieu à Stutzheim-Offenheim
du 16 janvier au 15 février 2020. Un agent recenseur, muni d’une
carte officielle, se présentera dans chaque foyer afin de remettre
les instructions nécessaires au bon déroulement de ce recensement
et répondre à toutes les questions. Répondre par internet est la
manière la plus simple de se faire recenser, mais les personnes qui
sont dans l’impossibilité de répondre en ligne pourront remplir les
documents papier. Ces documents remplis seront recherchés par
le même agent recenseur.
Le recensement permet de déterminer le nombre de personnes
qui vivent en France et d’établir la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au
budget des communes qui sert à financer les équipements collectifs
nécessaires.
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INFORMATIONS BUDGéTAIRES 2019
❏ BUDGET DE FONCTIONNEMENT

❏ BUDGET D’INVESTISSEMENT

Recettes
Pour la 7ème année consécutive, le conseil municipal a maintenu les
taux des taxes d’habitation et foncière, néanmoins, les recettes qui en
découlent ont diminué en 2019, tout comme les dotations de l’Etat,
soit - 26 %. Dans la globalité, les recettes 2019 sont inférieures de
19 % à celles de 2018, mais permettent tout de même de couvrir
les charges.

Recettes
Comme annoncé, les recettes liées à la taxe d’aménagement ont
diminué en 2019 de plus de 60 %.
L’autofinancement permet néanmoins de combler partiellement
cette perte. Une partie des subventions liées aux projets de cette
année a été perçue mais la commune attend pour 2020 une aide
de 100 000 € du Conseil départemental au titre des travaux de la
rue de l’Eglise.

Dépenses
En 2019, les dépenses de personnel représentent 44 % des dépenses
totales de fonctionnement. Les charges de gestion courante sont
majoritairement les dépenses liées à l’entretien et aux réparations
effectués sur les bâtiments et le matériel communal. Afin d’en
optimiser les coûts, une grande partie de ces travaux sont réalisés
par les agents communaux.

Les dépenses de fonctionnement ont encore diminué en 2019
(- 26 %), notamment en raison des mouvements de personnel
communal, mais également grâce aux travaux réalisés les années
précédentes dont les effets s’observent à moyen terme (l’isolation
des bâtiments entraine une diminution des frais de chauffage).

Dépenses
Plusieurs projets ont été menés en 2019 et ont pu être financés
sur les fonds propres de la commune ou grâce aux différentes
subventions. Les travaux d’aménagement de la rue de l’Eglise et
de mise en accessibilité de l’église d’Offenheim sont en cours et
devraient s’élever à environ 335 000 €.

So
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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

N° 71 – janvier / février 2020
So wie SO

Voici le n° 71 du So wie SO, c’est ainsi que va la vie à Stutzheim-Offenheim
depuis 71 numéros. Toutes les informations municipales dans votre boîte
aux lettres ! Mais ce n’est pas tout, un site Internet régulièrement mis à
jour, une page Facebook dynamique et même des panonceaux répartis
dans tout le village avec des affichettes sur les informations les plus
importantes, des papiers dans la presse locale. Tous ces vecteurs tentent
d’inciter et aider les concitoyens à suivre de près la vie du village.
Jean-Charles Lambert

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 - 12 h
Les 18 janvier et 15 février 2020
03 88 69 61 01

mairie@stutzheim-offenheim.fr
Permanences du maire et
des adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication
Gabrielle Ensminger,
Estelle Halter, François Lutz.
Responsable de la publication
Jean-Charles Lambert

So wie SO n°71 janvier/février 2020

Amicale des sapeurs-pompiers : crémation des sapins

L’amicale des sapeurs-pompiers reconduira la crémation des sapins de
Noël samedi 11 janvier 2020. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit,
rue des Sarments à Stutzheim. Du vin chaud et du jus de pomme seront
proposés dans une ambiance conviviale.

Cérémonie des vœux

La municipalité invite tous les résidents, et plus spécialement les nouveaux
arrivants au village en 2019, à la cérémonie des vœux qui aura lieu
vendredi 10 janvier 2020 à 20 h, salle de la Souffel.
Les associations locales y présenteront leurs activités et projets. La soirée
se terminera autour de galettes des rois et du verre de l’amitié.

Recensement de la population
Tous les habitants de la
commune de StutzheimOffenheim seront concernés
par le prochain recensement
qui aura lieu du 16 janvier
au 15 février 2020.

Page 1
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Vers le zéro-phyto…

Horaires d’hiver des déchetteries
DossenheimKochersberg

Lundi
14 h
17 h

Pfulgriesheim

-

Mardi
14 h
17 h

Mercr.
14 h
17 h
14 h
17 h

Jeudi
14 h
17 h

Vend.
14 h
17 h
-

Sam.
9h
17 h
9h
17 h

Attention : le badge d’accès comporte des
composants électroniques, il ne faut ni le perforer ni
l’exposer à des températures extrêmes.
Une question ? Contactez les services de la
Communauté de communes du Kochersberg et de
l’Ackerland au 0 800 500 135.

Inscription sur la liste électorale

Il est possible de s’inscrire sur la liste électorale
jusqu’au 7 février 2020 pour pouvoir voter aux
élections municipales.
Chaque citoyen peut s’inscrire, soit en se présentant
en mairie, soit directement par internet sur le site
www.service-public.fr muni d’une pièce d’identité en
cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans et
d’un justificatif de domicile (facture d’eau,
d’électricité, de téléphone, de gaz, quittance de loyer,
attestation d’assurance habitation, avis d’imposition,
etc.).
Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son lieu de vote directement
en ligne sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE.

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

Vidéoprotection
Rappel : un système de vidéoprotection est 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.
So wie SO n°71 janvier/février 2020
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La commune poursuit la démarche zéro-phyto en 2020.
Un changement de pratiques sur certains sites devrait
permettre de renforcer la démarche de
développement durable dans la commune :
• une gestion des espaces publics de façon plus
naturelle,
• un paillage de certains massifs de fleurs pour
diminuer 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,
• des décors minéraux, comme pour les blasons.
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
jamais boucher les entrées et sorties d’air,
• de respecter les consignes d’utilisation des appareils
à combustion : ne jamais faire fonctionner les
chauffages 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
vite et peut être mortel en moins d’une heure.
L’intoxication au monoxyde de carbone se produit
après l'inhalation de ce gaz, issu de la combustion des
matières organiques dans des conditions d’apport
insuffisant en oxygène. Maux de tête, nausées,
vomissements 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.
édition du 10 décembre 2019
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Stationnement des voitures

Les trottoirs sont des espaces publics destinés aux
piétons. Les poussettes et les personnes à mobilité
réduite devraient pouvoir y circuler sans être gênées
par les automobiles. A tous ceux qui ne les mettent
pas dans leur garage, il est demandé de stationner
leur véhicule sans créer d’obstacle aux piétons, quitte
à faire quelques mètres supplémentaires pour trouver
un emplacement de stationnement.
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Concert piano et violon

Dimanche 12 janvier à 17 h, à l’église de Stutzheim,
concert de piano et violon avec Nora Biro d’Inca et
Roseline Giot (de Stutzheim-Offenheim).

Message de la gendarmerie

Concert Voy’elles

Le 1er mai 2020, en l’église de Stutzheim.
Cette année elles troqueront leurs voiles contre des
griffes et des balais de sorcières : Macbeth de Verdi !
À ne pas rater !

TCOS

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

So wie SO n°71 janvier/février 2020
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Maison du Kochersberg

▪ Pour les sportifs : une paire de bâtons de randonnée et
des cartes de randonnée qui couvrent toute l’Alsace, un
but de foot, un filet de badminton et un jeu de fléchettes.
▪ Des moules à gâteau aux formes originales
compléteront aussi la collection de départ.

Comme tous les autres documents, ces objets peuvent être réservés
puis empruntés dans toutes les bibliothèques du réseau Ko’libris.

Conférences à la MIK
Dans le cadre des conférences du Jardin des Sciences de
l’Université de Strasbourg, la MIK propose un cycle de
quatre conférences en 2020 sur des thématiques variées en
lien avec les évènements du territoire, l’actualité et les
questions qui traversent la société contemporaine.
Le 23 janvier 2020 à 19 h : le jeu vidéo, un art de
l’implication ? par Guillaume LABRUDE, doctorant en
études culturelles, université de Lorraine.
Public adulte, sur inscription à partir du 10 décembre.
Pour plus d’informations contactez la MIK via
kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59
Mail : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

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

mation et d’orientation pour les séniors et leur entourage et de coordination entre les différents intervenants dans la prise en charge des personnes âgées.
Contacts : ESPAS Saverne 03 68 33 87 00

Food Truck

Belle Taco est un original texmex qui sera présent tous les
lundis de 17 h à 20 h au
parking de la Souffel. Repas
chauds ou froids à emporter.
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

La liste des artisans, commerçants et des
professions de santé sur :

MIK*

2 obligations : déneigement et taille des haies

http://www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/vieeconomique-touristique/

* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Une objethèque à la MIK

À partir de janvier 2020, le réseau Ko’libris propose
une « objethèque » exclusive, composée d’objets de
découverte et d’expérimentation scientifique,
artistique, sportive ou ludique :

▪ Du côté des sciences et de la nature : un télescope, un
microscope et des jumelles.
▪ La découverte artistique : des percussions, des kits d’initiation à la calligraphie chinoise et au jonglage, un trépied pour appareil photo, un combiné stroboscope-laser.
So wie SO n°71 janvier/février 2020

Page 4

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.

Une station météo à Stutzheim-Offenheim
Prévisions et mesures en direct sur :
www.meteo-offenheim.fr

édition du 10 décembre 2019
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enfance et jeunesse
❏ Pour les tout-petits

La Joyeuse Tribu
La micro-crèche « La Joyeuse Tribu » accueille jusqu’à 10 enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. À mi-chemin entre l’accueil
collectif et l’accueil individuel, ce mode de garde favorise un
apprentissage de la vie en collectivité tout en douceur.
Contact et infos : 09 54 84 50 07.
Site internet : www.lajoyeusetribu.fr
Courriel : contact@lajoyeusetribu.fr

❏ Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Les parents à la recherche d’une assistante maternelle peuvent
s’adresser toute l’année au RAM, installé à Wiwersheim.
Contact : Céline IVARS - RAM, 3 rue de l’École - 67370 Wiwersheim
- Tél. 03 88 51 00 03
Pour les nounous et les parents, programme et infos sur le blog :
rampremierspas.blogspot.fr
Contact par courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr
Une liste d’assistant(e)s maternel(le)s, mise à jour chaque
semaine, est consultable à l’adresse suivante :
www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/listeassistants-maternels

❏ Retour sur quelques actions menées à l’école en 2019 …
Effectifs des classes à l’école primaire
Cette année, l’école du Petit Pont compte 5 classes, sous la
direction de Madame Huber.
- En maternelle, 57 élèves sont répartis en 2 classes sous la
houlette de Madame Freund et de Madame Santucci. Au vu des
effectifs, Mme Grass a rejoint l’équipe et assure avec Mme Pizzulo
les fonctions d’ATSEM, aidée de Laurence Chapelle.
- En élémentaire, 79 élèves sont répartis en 3 classes : 24 élèves
au CP/CE1 de Madame Huber et Madame de Carvalho le lundi,
26 élèves au CE1/CE2/CM1 de Madame Scheuer et Madame de
Carvalho le jeudi, et 29 élèves au CM1/CM2 de Madame Lambert.

La rentrée en musique
Pour la 3ème année consécutive et en réponse à une demande du
Ministère de l’Education nationale, les élèves ont fait une rentrée
en musique. Toute l’école a entonné « Bambali », présenté lors
du spectacle de fin d’année. Ce chant bien rythmé a permis de
démarrer l’année dans la bonne humeur et également d’accueillir
les nouveaux élèves en toute sérénité.

Les enfants jouent au city stade en octobre 2019

Résidence d’artiste en milieu scolaire
Un beau projet
La nouvelle année scolaire est déjà bien entamée avec une
équipe soudée autour d’un grand projet. Cette année, l’école a
été choisie par le Rectorat pour accueillir une Résidence d’artiste
en milieu scolaire.
Il s’agit de permettre à l’artiste, Caroline Allaire, de développer un
processus de création en danse dans l’école et de proposer aux
élèves la découverte de la démarche de création et d’expérimenter
une approche artistique. Ils pourront ainsi rencontrer au plus
près l’artiste et son travail et pratiquer cette discipline avec elle
en ateliers. Ce projet sera enrichi par des ateliers d’écriture, de
sciences et d’arts visuels. Tous les élèves des 5 classes participent
à ce projet et proposeront une restitution sous forme de spectacle
en fin d’année.
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❏ Fête de Noël décembre 2018

Le père Noël à l’école maternelle

❏ Rentrée scolaire septembre 2019

❏ Visite de rentrée

Les grands, dirigés par Carole Lambert, accueillent en chanson les
nouveaux écoliers.

Comme tous les ans, le maire et l’adjointe chargée des écoles
Estelle Halter ont effectué une visite de rentrée dans chaque
classe.

❏ Enseignement moral et civique

Le maire accueille les enfants en mairie, en présence d’Estelle Halter, Annie Huber et Andrée Voiturier
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❏ Fête scolaire juin 2019
En présence d’un nombreux public, les élèves de l’école ont
dansé, chanté, joué sur le thème de l’Alsace.
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Des actions de solidarité en 2019
❏ Les foulées roses du Kochersberg – Ackerland à Willgottheim
La 2ème édition des «Foulées Roses» du Kochersberg-Ackerland
a eu lieu le 5 octobre 2019 à Willgottheim. Une quarantaine
de personnes de Stutzheim-Offenheim se sont mobilisées pour
participer à cet élan de citoyenneté dans le cadre de la campagne
française d’information sur le dépistage du cancer du sein. Cette
« marche rose » de 5 km, sur les hauteurs de Willgottheim, en
dehors de la symbolique très forte qui s’en dégageait, offrait un
panorama exceptionnel sur la plaine d’Alsace, sublimé au loin par

la silhouette de la cathédrale de Strasbourg. Réelle invitation à la
contemplation et à la préservation de la Vie ! Grâce à la générosité
de cœur et à la solidarité des 2 000 participants, un chèque de
20 000 € a été reversé au Comité 67 de la ligue contre le cancer.
Au coeur de la plus petite action positive se trouve le respect de
l’humanité entière !
Gabrielle ENSMINGER

Les maires de la Communauté de communes soutiennent les « Foulées Roses »

Une partie de la délégation de Stutzheim-Offenheim aux « Foulées Roses » à Willgottheim. Les prochaines « Foulées Roses » auront lieu à Berstett le 17 octobre 2020

❏ Nouvelles boîtes aux lettres
Deux nouvelles boîtes aux lettres ont
été installées à Stutzheim : une grande
près de la mairie et une petite rue de la
Ferme Quirin. La Poste a enlevé celle de
la route de Saverne près de l’angle de la
rue du Moulin en raison du faible nombre
de lettres qui y étaient déposées (selon la
Poste).
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POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE 2019
❏ Éclairage public
Le programme de rénovation de l’éclairage public s’est poursuivi
en 2019 et 2020.
La rue du Houblon sera pourvue de trois nouveaux luminaires qui
auraient dû être posés en 2019, suite à un retard de livraison, ils
le seront début 2020.
De même pour les cinq nouveaux luminaires de la rue des Vignes.

Tous ces nouveaux luminaires sont à LED. Ainsi disparaissent
toutes les anciennes lampes boule, qui généraient une pollution
lumineuse vers le ciel.

❏ Décors de Noël
Un très joli décor de Noël a été installé en décembre 2019 par les
agents communaux, sur une idée de Philippe Gartiser, qui en a
également assuré la réalisation pratique.

❏ Aménagement du village
Stutzheim-Offenheim vu d’avion. Un village harmonieux, les constructions s’inscrivent toutes dans le style architectural local.
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❏ Aménagement du village
La rue de la Croix de St André a fière allure. A la fin des travaux, des plantations seront réalisées.

❏ Rue d’Alsace à Offenheim

Nouvelle rue d’Alsace, les arbres d’ornement ont été plantés en
novembre 2019.

❏ Rue de la Ferme Quirin

Afin de faciliter la traversée entre les fleurs de la longue bande
fleurie le long de la rue de la Ferme Quirin, trois passages en
pavés ont été posés.

Talus et fossé de protection au bout de la rue d’Alsace.
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Travaux à l’école
❏ Sur le mur de l’école maternelle

❏ Dans le Parc de la Souffel, une ombrière

Une jolie presque imaginée et réalisée par Lise Lemaheu décore
la façade de l’école maternelle.

Proche du skate park, la structure en bois de l’ombrière installée
en 2018 a été traitée et des livres en libre-service y ont été
déposés .

❏ Dans le Parc de la Souffel, un skate park

❏ à l’école primaire

Des volets roulants avec une
motorisation électrique ont
été mis en place dans toutes
les salles de classe de l’école
élémentaire, pour plus de
sécurité et des économies
d’énergie.
Toute l’école a été raccordée à
la Fibre optique, une nouvelle
tranchée a dû être réalisée
depuis la chambre de tirage
jusqu’à l’école, les anciennes
gaines téléphoniques étant
bouchées.
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❏ Parc de la Souffel
Par beau temps, le parc de la Souffel a beaucoup de succès.

De gauche à droite : école élémentaire, école maternelle, salle des Loisirs, salle de la Souffel, parc de la Souffel et terrain de football.

Le terrain de football a été équipé d’un système d’arrosage automatique pour faciliter la gestion de l’eau.

❏ À l’école maternelle
Un meuble « sur mesure » pour y accrocher les vêtements des
petits a été réalisé par Philippe Gartiser.
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fibre optique 2019
❏ Le numérique très haut débit, la fibre optique pour tous !
Les usagers choisissent leur opérateur, fournisseur d’accès
Internet :
À ce jour, plus d’une cinquantaine d’opérateurs proposent des
offres via Rosace, ils sont à trouver sur :
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs

Depuis octobre 2019, à la suite d’une conférence de presse
donnée à Stutzheim-Offenheim, le réseau Orange commercialise
ses offres Fibre sur le réseau d’initiative publique Rosace.
Les premiers foyers et professionnels du Bas-Rhin bénéficient
des offres internet Fibre optique FttH (Fiber to the Home)
commercialisées par Orange sur le Réseau d’Initiative Publique
(RIP) alsacien porté par la région Grand Est et délégué à la société
Rosace. Les premières offres fibre d’Orange sont proposées à
Stutzheim–Offenheim.
À l’heure du tout numérique, des démarches administratives,
des déclarations en ligne, de l’e-santé et du télétravail, l’accès à
Internet est devenu indispensable dans le quotidien de chacun.
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand
Est pilote en partenariat avec les deux départements alsaciens le
déploiement de la fibre optique sur les zones non couvertes par
les opérateurs privés.
L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante
entre le rural et l’urbain et renforcer l’attractivité économique
du territoire pour les professionnels souhaitant s’y développer
et s’y installer. La conception, la construction, l’exploitation,
la maintenance, la commercialisation et le financement de ce
réseau est confiée à la société Rosace pour l’Alsace.
Benoît Brechon, Délégué Général de Rosace, a indiqué :
« Nous sommes heureux de conforter notre engagement
au service du territoire alsacien, marqué aujourd’hui par
l’arrivée d’Orange en tant que fournisseur d’accès internet.
Nous voyons en cette annonce une marque de confiance
confirmant le respect de nos engagements dans la mise
en oeuvre du réseau d’initiative publique confié par la
Région Grand Est à Rosace et nous permet d’enrichir une
gamme d’offres adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux
professionnels.
« Avec cette annonce ici en Alsace, nous démontrons notre
engagement dans l’accès au très haut débit par la fibre
ainsi que notre volonté d’accompagner nos clients et les
acteurs publics le plus largement possible. Orange cherche
ainsi à favoriser l’inclusion numérique de tous. L’arrivée
d’Orange comme fournisseur d’accès internet sur le réseau
Rosace bénéficiera particulièrement aux habitants et aux
professionnels des petites villes et zones rurales alsaciennes »,
a déclaré Olivier Mast, Directeur Orange Grand Nord-Est.
L’arrivée du fournisseur d’accès internet Orange contribue à
l’accélération de la dynamique d’accès au très haut débit sur
le territoire alsacien. Ces offres internet permettent l’accès à
des débits plus élevés et de profiter d’usages en simultané
sur tous les écrans connectés dans les foyers. La fibre optique

donne accès à une nouvelle dimension de partage de données
et de divertissement (vidéo à la demande, jeux-vidéo en ligne,
etc.), facilitée encore par l’arrivée de la dernière livebox il y a
deux jours.
Pour Orange, des offres « Fibre optique » adaptées aux besoins de
chacun sont proposées. La souscription s’effectue sur l’ensemble
des canaux de vente d’Orange : en ligne sur le site internet orange.fr,
par téléphone au 3900 pour les particuliers et 3901 pour les
professionnels, ainsi que dans les boutiques Orange.
Pour en savoir plus sur les offres Fibre :
https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre
Pour tester son éligibilité :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
Plus de renseignements sur l’aménagement et les usages
numériques en Région Grand Est :
https://grandestnumerique.org
A propos de Rosace : www.rosace-fibre.fr
A propos d’Orange : Orange est l’un des principaux opérateurs
de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires
de 41 milliards d’euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 juin
2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions
de clients dans le monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de
clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe
est présent dans 27 pays. Orange est également l’un des leaders
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En
mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l’expérience de ses clients au coeur
de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement
du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut
débit.
Contacts presse :
Région Grand Est : Gaëlle Tortil-Texier
gaelle.tortil-texier@grandest.fr - 03 88 15 69 84
Rosace : Caroline Garranger - caroline.garranger@rosace-fibre.fr
Orange : Sylvie Bagnuls - sylvie.bagnuls@orange.com
03 88 19 37 96

Photo prise à Stutzheim-Offenheim après la conférence de presse, de gauche à droite :
Didier Liret : Directeur des relations avec les collectivités locales Orange en
Alsace - Etienne Burger : Conseiller départemental - Yann Le Dû : Délégué
régional Orange en Alsace - Olivier Mast : Directeur Orange Grand Nord-Est
- Jean-Charles Lambert : Maire de Stutzheim-Offenheim - Laurent Burckel :
Représentant Région Grand-Est - Benoît Brechon : Directeur Général Rosace
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fleurissement
Aux couleurs de l’Alsace, rouge et blanc

Sur le balcon de la mairie

Aux fenêtres de la mairie

Sur un mur près du rond-point à Offenheim

Toujours à Offenheim, devant l’église

Devant le cimetière à Offenheim,

à la sortie de Stutzheim,

et près du rond-point à Stutzheim.
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Travaux
❏ Voirie

Les glissières de sécurité au bord de la RD41 ont été déposées et remplacées par des glissières en bois et métal. Plus esthétiques, elles
permettent au bus scolaire de tourner plus facilement à la sortie de l’allée de la Souffel vers Strasbourg.

❏ MAIRIE

Après la rénovation de la façade de la mairie, des baies vitrées ont été installées pour réduire la consommation énergétique et pour
garder l’entrée propre quelles que soient les conditions météorologiques.

❏ Terrain de tennis
Les sols des deux courts couverts de tennis ont été entièrement
rénovés cet été avec la pose d’un revêtement de sol adapté au
tennis.

vie municipale

❏ Travaux rue de l’église à Offenheim
Avant les travaux, plusieurs réunions publiques ont eu lieu et le
projet a évolué en fonction des remarques des riverains.
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❏ Ancien cimetière de Stutzheim
Quelques affaissements dans l’ancien
cimetière de Stutzheim ont été réparés.

Les travaux d’extension du réseau gaz ont démarré en août 2019.
Puis les travaux de sondage du sol ont été effectués en septembre
2019. Ils ont démontré que le sous-sol est stable et de bonne
qualité.

❏ Des blasons minéraux
Les blasons fleuris nécessitaient un lourd travail de préparation
et d’entretien et un arrosage régulier pendant les mois d’été.
Les agents communaux et Philippe Gartiser ont créé des blasons
minéraux, avec des pierres et des galets de différentes couleurs
rappelant celles des blasons communaux. L’ensemble est fort
bien réussi.

En octobre 2019, a débuté le décroutage du sol sur la trace des
réseaux et la société Eiffage a démarré la pose des gaines pour le
téléphone, la fibre optique et l’éclairage public.
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vie économique
Des artisans et commerçants de la commune ont eu la judicieuse
idée de créer un salon des artisans à Stutzheim-Offenheim, qu’ils
ont intitulé : « Sur la piste des artisans de Stutzheim-Offenheim ».
Le salon en quelques photos :

Salon de coiffure « M et Coiff&R »

Bar à couture « le Fil Amant »

Restaurant « Le Marronnier »

« Les secrets de l’Atelier » (patisserie)

Entreprise de propreté ESP

Maraichage, fruits et légumes Candini

Micro crèche « La Joyeuse Tribu »

Restaurant « Le Tigre » et le gîte « la Maison du Tigre »
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Soins « Brin de Beauté » Fabienne Knab

Epices Maechler

Soins et massages Roeder

Socio-coiffure Ségolène Heitmann

Joaillerie Création Nicolas Noury

Boulangerie Bonneau

Garage Julien Partner

Garage Dany Knab

Ferme Lux, asperges

Restaurant « Auberge les Houblonnières »

2019 27
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Pour un environnement préservÉ
❏ Souffel 2027, agir ensemble pour demain
Depuis plus de 5 ans, le Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle (SDEA), l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse, la Chambre
d’Agriculture d’Alsace, le Syndicat
Intercommunal à Vocation
Unique du Bassin de la Souffel et le Conseil Départemental du
Bas-Rhin, tous partenaires du contrat « Souffel 2027 », s’engagent
autour d’un programme d’actions concrètes visant à restaurer la
qualité de l’eau de la Souffel et de ses affluents d’ici 2027, afin de
répondre aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.
Avec ses affluents, la Souffel dessine un linéaire d’environ
93 km qui présente des concentrations en nitrates et produits
phytosanitaires supérieures aux normes environnementales.
De nombreux aménagements ont également participé à la
dénaturation du cours d’eau et de ses affluents, les transformant
le plus souvent en fossés qu’en véritables ruisseaux.
Depuis 2014 et jusqu’à 2027, les élus, agriculteurs et citoyens,
à leur niveau et accompagnés de l’ensemble des partenaires,
participent activement à la reconquête du bon fonctionnement
naturel du bassin versant de la Souffel, en réduisant les apports
en substances polluantes et en favorisant la biodiversité :
- étude sur les transferts des polluants et suivi de la qualité des
cours d’eau ;
- travaux de renaturation et reméandrage ;
- mise en œuvre d’un nouveau schéma d’assainissement (mise
à niveau des stations d’épuration et gestion des eaux pluviales) ;

- accompagnement et suivi auprès des agriculteurs (réduction
des apports de produits phytosanitaires vers les eaux par
l’agriculture, amélioration de la gestion de l’azote…) ;
- intervention dans les écoles pour sensibiliser plus de 1 000
écoliers ;
- création d’un réseau de guide jardin naturel : « éKo-jardiniers
de la Souffel » ;
- utilisation de techniques alternatives pour l’entretien des
espaces publics par les collectivités ;
- sensibilisation du grand public aux milieux naturels à travers
des ateliers et des manifestations.
Agir à Stutzheim-Offenheim
La commune de Stutzheim-Offenheim, composante des 22
communes du bassin versant, est directement impactée par cette
démarche globale de protection des milieux.
De nombreuses actions ont déjà été menées (atelier de
compostage, réalisation de zones enherbées, création d’un
imposant hôtel à insectes, application d’un programme « zéro
pesticide »… ) et d’autres projets sont à venir, notamment pilotés
par le SDEA.
Des travaux de renaturation sont programmés en amont et
en aval de la station d’épuration avec une renaturation de 906
mètres linéaires de cours d’eau (reméandrage en rive droite de la
Souffel, puis de la plantation d’une ripisylve). Ces opérations ont
pour but de restaurer la qualité chimique et hydromorphologique
de la Souffel et de favoriser le développement d’une biodiversité
avec des espèces remarquables (agrion de mercure, azuré des
paluds…).

La Souffel dans son lit canalisé, avant reméandrage, et au fond la station
d’épuration avant sa fermeture.

Ancienne écluse sur la Souffel
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❏ Fermeture de la Station d’épuration de
Stutzheim-Offenheim
La qualité du traitement des eaux usées de la commune n’est
plus satisfaisante. Une nouvelle station d’épuration (STEP) a été
construite en aval, au bord de la Souffel à Dingsheim.
Un collecteur des eaux usées a été posé en novembre / décembre
2019, qui relie l’ancienne STEP à la nouvelle.
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❏ Des actions au niveau agricole
Dans le cadre du grand cycle de l’eau et du financement GEMAPI,
des aménagements d’hydraulique douce sont prévus dans les
années à venir sur les cours d’eau du Kochersberg. Ils sont destinés
à écrêter les crues et à en réguler les débits pour empêcher les
inondations dans les villages.

❏ Avez-vous observé les évolutions des pratiques
agricoles ?

❏ Nettoyage de printemps

Davantage de bandes enherbées, des champs avec de l’engrais
vert, du « non labour », toutes ces techniques visent à améliorer
la qualité des sols, à limiter les risques de coulées de boue. C’est
bon pour l’environnement et la biodiversité.

❏ Tendre vers le « zéro pesticide »
Depuis quelques années, la commune applique un programme
zéro pesticide et produit phytosanitaire. Des herbes indésirables
apparaissent inévitablement. Chacun est invité à balayer « devant
sa porte », un entretien régulier limite la pousse de ces fameuses
« mauvaises » herbes.

❏ Orages et pluies violentes
Pour limiter les dégâts des eaux pluviales, il est nécessaire de
rappeler que plusieurs actions ont déjà été menées :
- l’assolement concerté est un des leviers à mettre en œuvre
dans une démarche globale de réduction du risque d’érosion
des sols et de coulées de boue. Cela consiste à alterner les
différentes cultures, de manière réfléchie et stratégique, au
sein du bassin versant de la Souffel,
- la mise en place de prairies et de zones enherbées : six
conventions concernant une dizaine d’exploitants agricoles
ont été signées pour réaliser des zones naturelles plantées
d’herbes, trois à Stutzheim et trois à Offenheim. L’objectif
de ces conventions est de limiter des coulées d’eau dès leur
origine,
- des protections, par les particuliers eux-mêmes, de leurs
descentes de garage et portes d’entrée.
Ainsi, il est envisagé de traiter « à la source » une partie
du problème des coulées d’eau, plutôt que d’en gérer les
conséquences. Prévenir plutôt que guérir.

Une équipe de bénévoles en marche vers le nettoyage du ban
communal, tandis que les hommes s’initient à la taille des arbres
fruitiers au verger pédagogique.

❏ Faune sauvage et chiens
Faut-il rappeler que les chiens qui courent dans les champs ou
le long des berges de la Souffel effarouchent la faune sauvage
et tout particulièrement les oiseaux qui nichent au printemps ?
Par arrêté municipal et en application du code rural, les chiens
doivent être tenus en laisse.

❏ Points d’apport volontaire de verre et de vêtements
Des bacs destinés à collecter le verre et des vêtements sont
installés dans le passage de la Klamm.
Leurs abords encombrés de dépôts sauvages sont régulièrement
nettoyés par les agents communaux.
Une vidéo surveillance a été mise en place pour dissuader les
incivilités.
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POUR UNE POLITIQUE SOCIALE, CULTURELLE ET CITOYENNE
❏ La Journée citoyenne, un engagement pour le « vivre
ensemble » !

Cette cinquième édition de la Journée citoyenne dans notre
village fut une réussite. Au cours de la matinée du 25 mai 2019,
71 adultes et 21 enfants du village se sont retrouvés pour la tenue
de 9 chantiers différents.
Le bilan est plus que positif : les liens se sont tissés, les groupes
se retrouvent avec plaisir d’une année à l’autre et notre village
s’embellit d’année en année.

❏ Qu’est-ce que la journée citoyenne ?
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une commune
ou d’un quartier se mobilisent bénévolement pour réaliser
ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés (chantiers
d’amélioration du cadre de vie, rénovation d’équipements,
valorisation de l’histoire et du patrimoine, contribution aux
projets associatifs, projets culturels…) dans des lieux symboliques
utiles à tous.
Cette démarche s’illustre par sa forte dimension participative
puisque le choix des travaux à réaliser et l’organisation de
la Journée citoyenne résultent de la collaboration entre les
habitants (citoyens, associations, entreprises), les élus du Conseil
Municipal et les services de la commune. Cette initiative, portée
par les communes, les agents municipaux et les partenaires locaux
(associations, entreprises, artisans, commerçants…) favorise
l’échange entre les habitants, toutes générations confondues,
et crée un lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que
véritable acteur de sa ville ou de son village.

Rétrospective du samedi 25 mai 2019

8 h 15 Les premiers participants arrivent. Après un mot d’accueil et la
distribution des baudriers, les chefs de chantiers emmènent les participants
sur les 9 sites.

8 h 45 Démarrage des chantiers.

9 h 15 Un socle est préparé pour la « cabine à lire »

9 h 45 On s’active en cuisine pour préparer le traditionnel pot au feu

10 h Pose de dalles au football

10 h 15 Nettoyage des autels et du grand lustre à l’église de Stutzheim
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10 h 45 Aménagement de l’aire de détente de la Klamm

11 h 15 Peinture et débroussaillage par l’équipe du TCSO

11 h 45 Dans la cour de l’école

12 h Les nichoirs à oiseaux des enfants

12 h 30 Autour du repas
Un grand merci à tous les participants pour leur engagement Nous remercions une nouvelle fois la boulangerie Bonneau qui
dans la réussite de la journée et notamment aux associations qui nous régale chaque année avec d’excellents éclairs ainsi que des
se sont mobilisées : le TCOS, le FCSO, l’APE de l’Ecole du Petit brioches pour le goûter.
Pont, le Conseil de Fabrique…

Philippe Gartiser et Marie-Claude Lemmel
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Citoyenneté et engagement
2019, plusieurs manifestations citoyennes sont à relever en 2019 :

❏ Conférence à la ferme organisée par « Des voix citoyennes »

« Le 18 octobre dernier, la commune de Stutzheim-Offenheim
et particulièrement la ferme Wurm-Le Berre ont eu le privilège
d’accueillir une soirée de conférence à la ferme organisée par
l’association « Des Voix Citoyennes ».
Le couple d’écrivains Martine et Philippe Delerm sont venus
présenter leurs derniers ouvrages dans le cadre enchanteur de la
ferme Wurm. Une dédicace a suivi le temps d’échanges.
Apporter une pierre supplémentaire à l’offre culturelle déjà
existante et de grande qualité et plus précisément encourager la
lecture, est une noble mission qui est véhiculée au travers de ces
conférences. Les prochaines se dérouleront en mai 2020.
Le succès de ces soirées est le fruit d’un travail de bénévoles qui
s’associent avec la commune accueillante et les propriétaires des
fermes.
L’association « Des Voix Citoyennes » présidée par Philippe Utard,

tient à remercier particulièrement le maire Jean-Charles Lambert
ainsi que Véronique et Marc Wurm-Le Berre ».
Philippe Utard
Président de l’association « Des Voix Citoyennes »

❏ Remise du passeport du jeune citoyen aux élèves de 6ème
La Communauté de communes a décidé de remettre à tous les
élèves de CM1, CM2 et 6ème un livret appelé « passeport du jeune
citoyen » pour les inciter à mener des actions citoyennes.

Au collège de la Souffel à Pfulgriesheim

Au collège du Kochersberg à Truchtersheim
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❏ élections européennes

Pléthore de candidats aux élections européennes de 2019.

Conformément au fonctionnement d’un bureau de vote, une
table de décharge est placée à l’entrée de la salle. C’est là que
l’électeur fait constater son identité et que sont disposés les
enveloppes et les bulletins de vote.

❏ Barbecue des familles

❏ éducation morale et civique à l’école

Une soirée de jeux en famille, à l’initiative de Séverine Farci,
animatrice jeunesse à la Com com, suivie d’un barbecue familial.

Témoignage des anciens du Souvenir Français, sur la vie en Alsace
il y a 75 ans.
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le gco en 2019
❏ Des travaux partout sur le tracé
En 2019 les gros travaux sur le chantier du GCO ont véritablement
démarré. Ci-dessous, l’emplacement du pont sur la Souffel en
février 2019 avant la construction du pont et un busage provisoire
de la Souffel, permettant aux engins de chantier de traverser la
rivière.
Vue en venant de Strasbourg vers Stutzheim

Vue en venant de Stutzheim vers Strasbourg en octobre 2019

La nouvelle RD 41 de Strasbourg vers Stutzheim est deux fois plus
large que l’ancienne route, en prévision d’une piste cyclable côté
nord et d’une voie réservée au transport en commun côté sud.

Au cours du premier trimestre 2019, une campagne de fouilles
archéologiques a permis de découvrir des vestiges du néolithique.
Les riches terres étaient déjà occupées dans la préhistoire. La
présence de l’eau de la Souffel, un plateau non inondable audessus de la plaine rhénane et la richesse de la terre ont depuis
longtemps déjà, attiré des hommes sur ce territoire.

Faut-il rappeler que selon la déclaration d’utilité publique, le GCO
n’a pas vocation à faciliter l’accès à Strasbourg, mais à permettre
le transit des camions nord sud et retour ? Après la construction
du GCO, il y aura davantage de bouchons qu’avant sur l’A351 qui
mène à Strasbourg ! Ce problème a déjà été signalé plusieurs fois
dans les bulletins communaux précédents.
Puis, du 4 août au 22 novembre 2019, la RD 41 fut barrée sans
scrupule.

POUR EN SAVOIR PLUS :
ceux qui sont favorables au projet, la CCI en tête :
http://www.alsace-eurometropole.cci.fr/actualite/gco-tous-gagnants

Vue d’avion, la grande balafre dans les terres fertiles du Kochersberg.

et ceux qui y sont opposés :
http://gcononmerci.org/
www.alsacenature.org/
https://www.facebook.com/GCOnonmerci-450769005164192/?fref=ts
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jumelage offenheim rh 2019
❏ Visite à Offenheim en Rhénanie pour le 30ème anniversaire du jumelage
Un groupe de 28 personnes s’est rendu à Offenheim, Rheinhessen,
le 8 septembre 2019, pour y célébrer le 30ème anniversaire du
jumelage.

forts du jumelage avec émotion, rappelé les liens d’amitié
entretenus durant toutes ces années et remercié chaleureusement
les personnes à l’origine de ce jumelage.

30 ans ! C’est bien plus qu’un anniversaire, c’est un événement,
une fête ! Mais surtout, un temps de mémoire et des liens
humains au-delà de la barrière culturelle et linguistique.

En parallèle, des photos prises lors de chaque rencontre ont été
projetées sur grand écran. Magnifique retour sur images !

Arrivés vers 11 h, accolades et sourires étaient au rendez-vous
des retrouvailles. Il s’en est suivi le verre de l’amitié, en mairie et
l’inauguration de la « place du Jumelage » près de l’aire de jeux
des enfants. La journée s’est déroulée dans une ambiance festive.
Deux guitaristes ont interprété avec brio des chants en patois tout
au long du repas, partagé avec de nombreux habitants du village.
Une belle fête durant laquelle les maires des deux communes,
Peter Odermann et Jean-Charles Lambert ont évoqué les temps

L’après-midi s’est terminée sur une note chorégraphique
magnifiquement interprétée par le «Männerbalett» des OCV
d’Offenheim. Il s’en est suivi un culte oecuménique dans l’église
Évangélique d’Offenheim durant lequel Albert Schweitzer, prix
Nobel de la Paix, a été mis à l’honneur.
Vers 19 h, le retour a été amorcé laissant à tous le souvenir d’une
belle journée de partage et d’amitié !
Gabrielle Ensminger

Inauguration de la place du Jumelage à Offenheim Rheinhessen, avec les maires Jean-Charles Lambert et Peter Odermann

Une équipe vient d’Offenheim en Rhénanie tous les ans pour tailler les vignes,
offertes par cette commune, qui se trouvent au Parc de la Souffel
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concerts
❏ Concert de Noël du dimanche 15 décembre 2019 par le chœur « 1001 Notes », église de Stutzheim
Un programme varié riche en œuvres
musicales couvrant plusieurs siècles et
exprimant la foi et la joie propres à cette
période : musicalité des chants grégoriens,
légèreté de la période baroque, charme
des chants traditionnels de Noël de nos
régions et d’ailleurs, sans oublier les
rythmes Gospels et d’autres encore.

❏ Concert « Voy’elles » en mai 2019

Le concert - spectacle donné par les élèves de l’école d’orthophonie
de Strasbourg a connu un très grand succès pour la qualité de
l’interprétation, l’originalité de la mise en scène et l’élégance des
costumes.

Après le vif succès remporté par ce spectacle, Voy’elles se
produira à nouveau
vendredi 1er mai 2020, à 20 h en l’église de Stutzheim.

monument aux morts
❏ Cérémonie du 11 novembre 2019, 75ème anniversaire de la Libération
En cette veille de l’Armistice, une cérémonie de deux heures, en
deux endroits symboliques, a réuni des personnalités civiles et
militaires, pour inaugurer la plaque du monument aux morts de

Au petit matin, dans la brume, le nouveau monument a été recouvert d’une
toile blanche et la borne d’un drapeau tricolore.

Stutzheim reproduite à l’identique, une borne de la voie de la
2ème DB et un monument à la Paix et à l’amitié franco-allemande.

Une messe a été célébrée à 8 h 30 par le Père Rakoto.
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Une nouvelle plaque en grès a été inaugurée par les personnalités
déjà citées, ainsi que le lieutenant-colonel Didierdefresse
représentant le gouverneur militaire de Strasbourg et le
colonel Korsakoff, commandant en second du groupement de
gendarmerie départementale du Bas-Rhin.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de la batterie fanfare de
Kuttolsheim, un détachement de gendarmes, des militaires de la 2ème CCT
d’Illkirch (compagnie de commandement et de transmissions), des pompiers
et les JSP du Kochersberg, des reconstituteurs en uniformes de 1944 et leurs
véhicules militaires.

Après le passage en revue des troupes en présence du sous-préfet Dubreuil
de Saverne, de Justin Vogel président de la Com com, de Martine Wonner
députée et du maire Jean-Charles Lambert..

...des enfants du collège de Pfulgriesheim ont lu d’émouvantes lettres de
soldats envoyées pendant la guerre à leurs familles.

« Le maire a rappelé que ce monument a une histoire qui reflète
aussi bien les vicissitudes de l’histoire que le statut local en Alsace.
Cette histoire commence en 1918, après une période de 48 ans au
cours de laquelle l’Alsace était un Reichsland.
Après leur retour au village, aucun ancien combattant de la
guerre 14-18 ne pouvait oublier la guerre et tous voulaient rendre
grâce pour avoir échappé au grand massacre. Au début des
années 1920, le curé avait comme projet de réaliser une statue de
Jeanne d’Arc, qu’il proposa au maire Arthur Quirin. Mais le maire
ne donna aucune suite à cette demande.
Le temps passa et en 1937, le maire Michel Muller et un petit
groupe de conseillers municipaux, tous anciens combattants
de la Grande Guerre, décidèrent de remettre la question d’un
monument à l’ordre du jour. Le curé avait ramené de Lourdes une
grande statue de la Vierge, financée par les anciens combattants
du village. Ainsi, comme dans d’autres communes alsaciennes, il
fut décidé de construire une grotte de Lourdes à côté de l’église,
sur le terrain de l’ancien cimetière. Cette construction servirait
de monument aux morts et de lieu de prière pour implorer
Notre-Dame, afin qu’elle protège le village et préserve le pays
d’une nouvelle guerre. Car ici, on savait déjà, en 1937, ce qui se
préparait de l’autre côté du Rhin et on craignait le pire.
L’inauguration officielle eut lieu le 8 décembre 1938. Sur le devant
de la grotte était fixée une plaque commémorative avec les noms
des victimes de la guerre de 14-18.
Puis, hélas, ce fut à nouveau la guerre. En 1941, sur ordre
des autorités allemandes, la plaque fut démontée pour faire
disparaître les inscriptions françaises. Une nouvelle inscription en
allemand fut gravée sur la plaque avec un dessin de la croix de
fer avec palme. Après le retour à la France, la plaque allemande
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fut enlevée à son tour. Une nouvelle plaque fut inaugurée le 11
novembre 1953, on y plaça deux petites croix celtiques.
Cette ancienne plaque a mal vieilli, elle a été reproduite à l’identique ».

Un impressionnant cortège s’est dirigé vers la Klamm, avec de
nombreux porte-drapeaux, gendarmes et militaires,

De nombreux maires du Kochersberg et de l’Ackerland étaient présents et, au
premier rang, Mme Ghyslène Lebarbenchon, maire de St Martin de Varreville,
commune du département de la Manche sur laquelle se trouve Utah Beach, où
a débarqué la 2ème DB.

Des pompiers, des reconstituteurs, des officiels dont, de gauche
à droite, le colonel de la Gendarmerie, la députée Martine
Wonner, le sous-préfet Dubreuil, le lieutenant-colonel DMD
Didierdefresse, suivis des élus de la Communauté de communes
et Ghyslène Lebarbenchon.

« Il y a 75 ans j’étais ici » se souvient Albert Lorentz, âgé de 9 ans
à l’époque, lorsque des soldats allemands et le curé annoncèrent
la venue des Américains. « Notre surprise fut grande en voyant
arriver des Français, avec des calots rouges et dont certains
parlaient l’alsacien ! Peu après 15 h, le général Leclerc a été
accueilli à l’entrée du village par l’ancien instituteur, exclu de
l’école par l’occupant car officier français ».
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En présence du général Cuche président de la fondation Maréchal
Leclerc de Hauteclocque et du général Michel, les enfants
de l’école, après avoir déposé au pied de la borne du sable en
provenance d’Utah Beach, ont chanté « le chant de la 2ème DB »
et « l’Hymne à la joie » avec beaucoup d’enthousiasme, dirigés
par Carole Lambert et accompagnés à la trompette par Fabien
Michenot.

Le colonel Gilles Beyl puis le sous-préfet Dubreuil se sont exprimés :
« …aujourd’hui notre reconnaissance va plus particulièrement
vers ces soldats de la 2ème DB qui, partis de Koufra, ont respecté
leur serment : « Jurons de ne déposer les armes que lorsque
nos couleurs, nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de
Strasbourg ». Ils sont venus jusqu’ici le 23 novembre 1944 pour
nous rendre la liberté et éviter des bombardements qui auraient
entrainé de nombreux morts. Nous leur témoignons toute notre
reconnaissance, conscients des sacrifices qu’ils ont consentis
pour assumer leur mission. La borne que nous inaugurons
aujourd’hui, pour nous et les générations futures, est le témoin
de leur courageuse épopée. Par leur courage ils ont permis le
rétablissement de nos valeurs républicaines et l’espoir d’un avenir
meilleur. Mais il faut savoir rester vigilant. La paix est loin d’être
universelle et nos soldats sont encore trop nombreux à être
engagés, mourir ou être blessés sur des théâtres d’opérations
extérieurs mais aussi chez nous dans le cadre de Vigipirate. A ces
morts en opex, nous rendons aussi hommage.
La réconciliation entre les états européens a débuté par celle qui
fut scellée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer.
Tout se prête désormais à l’enfouissement d’un passé sanglant.
Œuvrons tous ensemble pour que la paix devienne la plus
universelle possible dans l’intérêt bien compris de tous.
Vive la paix, vive la France et vive l’Europe. »
Marc Linder, sculpteur, concepteur et réalisateur du monument,
devant son œuvre en grès jaune veiné de Rothbach.
« Ce monument à la paix et à l’amitié franco-allemande se
présente au fond comme un mur, mais un mur ouvert, un mur sur
lequel un arbre mort renait à la vie, car nous célébrons aussi le
trentenaire de la chute du mur de Berlin. Paix est écrit en français,
en alsacien, en allemand, en anglais, … et même en grec, pour
évoquer le berceau de la démocratie » a souligné le maire dans
son discours. Le consul d’Allemagne à Strasbourg monsieur Dörr,
et monsieur Knecht représentant monsieur Peter Odermann
maire d’Offenheim Rheinhessen, étaient à ses côtés lors de
l’inauguration de ce monument.

40

vie municipale

-

rétrospective

2019

FÊTE DES AÎNÉS

La veille, installation des décors et mise en place des tables par une équipe d’élus du conseil municipal

Dimanche 8 décembre 2019 à midi, repas des aînés préparé par Patrick Bauer et son équipe de l’Auberge des Houblonnières

Animation musicale des Mossigthaler dont fait partie Sylvie Triebel, qui a fêté ce jour son anniversaire

Les élus et leurs conjoints à la plonge en cuisine et au service en salle … toujours dans la bonne humeur, pour offrir aux aînés une journée mémorable

vie associative

❏ les champs d’escale
Magnifique réussite de la fête de fin d’année scolaire, en juin 2019.
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❏ Les sapeurs-pompiers de STUTZHEIM-OFFENHEIM

Repas asperges

Cette année, c’est environ une trentaine d’interventions qui
ont été réalisées par la section des pompiers dans la commune
(secours à personne, accidents sur voie publique, captures
d’animaux…). A ceci s’ajoutent les multiples formations et
manœuvres organisées par l’UT de Truchtersheim.
Les pompiers ont participé à diverses manifestations dans le
village (fête Dieu, messe de Noël…).
Le temps fort de cette fin d’année a été la cérémonie d’inauguration
de la borne de la 2ème DB lors de laquelle la section a été intégrée
au détachement de pompiers provenant de tout l’UT.
Rappel sur le ramonage des conduits de fumée et les détecteurs
de fumée : le ramonage des conduits de fumée est obligatoire et
réglementé (arrêté du 25/04/1985). Il doit être réalisé 2 fois par
an dont une durant la période de chauffe (une seule fois pour les
conduits tubés et les installations au gaz). Nous vous rappelons
également que la présence d’au moins un détecteur de fumée
par logement est obligatoire depuis le 08/03/2015.

Si l’univers des pompiers vous intéresse, venez nous rejoindre. Pour
ce faire, merci de contacter la mairie de STUTZHEIM-OFFENHEIM
au 03 88 69 61 01 ou mairie@stutzheim-offenheim.fr.

❏ Du côté de l’amicale des pompiers
Crémation des sapins

Le repas asperges sera reconduit le dimanche 9 mai 2020, la
manifestation étant toujours couronnée de succès.
L’amicale remercie particulièrement l’équipe de bénévoles qui
nous aide chaque année à assurer le dressage des assiettes et le
service en salle.
Week-End de cohésion

L’ensemble des membres de l’amicale ainsi que leurs conjoints
se sont rendus à Lyon pour un week-end de cohésion. Ils ont pu
découvrir une partie de cette ville aussi riche en histoire qu’en
gastronomie.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien tout au long de l’année
et votre excellent accueil lors de la distribution des calendriers.
L’ensemble de l’amicale des sapeurs-pompiers de STUTZHEIMOFFENHEIM, vous souhaite de très agréables fêtes de Noël et
une très bonne année 2020.
Christian HUFSCHMITT

Comme chaque année, cette opération s’est déroulée dans un
esprit de convivialité autour d’un verre de vin chaud ou de jus de
pomme chaud offert par l’amicale.
Cette opération est bien sûr reconduite le samedi 11 janvier 2020.
Vous pourrez déposer vos sapins sur le trottoir le samedi matin
pour une collecte qui débutera vers 13 h. Le lieu de la crémation se
situera cette année à STUTZHEIM au bout de la rue des Sarments,
à la tombée de la nuit vers 17 h 30.

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
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❏ Association Elsasser Theater D’NACHTSCHWARMER
de son ami Michel. Craignant que tout cela ne s’ébruite lors de la
venue de Martine, nos deux compères cherchent désespérément
à éviter que cette rencontre de classe ait lieu.
Les représentations se dérouleront dans la salle des Loisirs de
Stutzheim-Offenheim

www.nachtschwarmer.com
Les Nàchtschwarmer vont remonter sur les planches en 2020
pour présenter à leurs fidèles spectateurs une pièce en dialecte
de Regine Rösch intitulée
« ‘s verflixte Klàssetraffe »
Après une nuit tumultueuse, Bernard se fait sermonner par son
épouse Corine pendant le petit déjeuner. Pour éviter de s’expliquer
en présence de Germaine, la commère du village, il cache sa
tête tuméfiée derrière le journal et commente négativement
une rubrique qui évoque une rencontre entre gens d’une même
classe d’âge. Mal lui en prend, car l’idée est reprise aussitôt par
sa femme et mise en pratique avec l’aide de son amie Françoise.
Mais lorsqu’elles arrêtent la liste des invités, Bernard constate
qu’y figure le nom d’une ancienne conquête, Martine, qui avait
quitté le village un quart de siècle auparavant parce qu’elle était
enceinte. Or, Bernard, qui est certain d’être le père de l’enfant, lui
verse régulièrement une pension alimentaire par l’intermédiaire

VORSTELLUNGE - REPRESENTATIONS
Mardi
18 février 2020
à 20 h 15
Vendredi
14 - 21 février 2020
à 20 h 15
Samedi
8 - 15 - 22 février 2020 à 20 h 15
Dimanche 9 - 16 - 23 février 2020 à 15 h 00
Pour profiter de leur humour et des moments de fous rires,
vous pouvez réserver, uniquement par téléphone, à compter du
11 décembre 2019, du lundi au vendredi de 19 h à 21 h 30 au
03 88 69 73 11
TARIFS : Adulte = 10 € / Moins de 16 ans = 4 €
Deux représentations supplémentaires auront lieu à Pfaffenhoffen
le samedi 29 février en soirée et à Sélestat le samedi 8 mars en
soirée.
La troupe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et
une excellente année 2020, en espérant vous retrouver lors de
nos représentations.
Mir zähle ùff Eujch àlli f’r im Hornùng ùnsri Troupe ze ingerstetze,
ùn wénsche Eujch bis dert scheeni Feschtdaj!
Paul Triebel et la troupe

En 2019, la troupe a fait un don à l’association « Himalaya »
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❏ Les ECHOS DE LA KLAMM
Deux grandes manifestations organisées
par notre association ont émaillé l’année
2019 :

Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ainsi
qu’une bonne année 2020 active et heureuse.
Jean-Marie Garnier

- Le dimanche 27 janvier ARTIST’EXPO, ce
village d’artistes où se mêlent sculptures,
photographies, céramiques, ouvrages
textiles, tableaux peints, etc. a rassemblé
45 artistes locaux dont près de 15 de notre
commune. Ce fut une très belle exposition
qui a attiré plus de 600 visiteurs venus admirer les œuvres
exposées et découvrir des talents insoupçonnés. Les écoliers du
village, artistes en herbe, ont aussi eu le plaisir d’exposer leurs
dessins et objets sortis tout droit de leur imagination fertile.

COUR D’ASSISES DU BAS-RHIN

PAGE 16

PAGE 17

La SIG rêve
d’une nouvelle
victoire face
à l’ASVEL

STRASBOURG

www.dna.fr

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
2019

PAGE 30

1,10 €

Photo DNA/Cédric JOUBERT

SANTÉ

Les laboratoires
médicaux en grève

- Le samedi 15 juin, LA FÊTE DE L’ÉTÉ au cours de laquelle les
sections Modern’jazz et Hip Hop ont présenté un très beau
spectacle. Stéphanie Arbogast et Cyrielle Millant ont partagé, une
fois de plus, leurs grandes qualités d’animatrices et de proximité
avec les enfants. Cette fête s’est prolongée autour de petites
restaurations, avant le tir du grand feu d’artifice offert par la
municipalité.

La section Temps L ibre
LA KLAMM STUTZHEIM OFFENHEIM

en visite aux DNA

Photo L’Alsace/Vanessa MEYER

Les laboratoires médicaux
contestent un plan d’économie
de l’assurance maladie.
PAGE 13
ÉCONOMIE

La bonne dynamique
du logement neuf

Photo AFP/Dominique FAGET
Photo archives DNA/Franck KOBI

Le salon de l’immobilier Grand Est
se tient ce week-end à Strasbourg.
En Alsace, le marché de
la pierre reste bien orienté. PAGE 17

3HIMSQB*gabbad+[A\J\M\I\K

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier tous ceux
qui, de près ou de loin, s’engagent inlassablement pour que La
Klamm existe et qui donnent de leur temps et beaucoup d’énergie
pour la réussite de ces manifestions. Un grand merci à tous les
animateurs de sections qui sont au cœur de nos différentes
activitées proposées et qui contribuent ainsi au rayonnement de
notre grande association dans tout le Kochersberg.

STRASBOURG

Dix-huit ans de réclusion pour Air France : la dépose des
un viol et cinq tentatives
bagages en gare, c’est fini

PRATIQUE
JARDINAGE - HOROSCOPE
NÉCROLOGIE

Page 23
Pages 24 et 25

JEUX - TÉLÉVISION - MÉTÉO Pages 26, 27 et 28
PROGRAMMES CINÉMA

4e cahier

Le groupe
assisté
la présentation
ser
vicescérémonie
du Journal
et a aux
pu
Deuil
national,a minute
de àsilence
dans les stadesdes
et les
écoles,
populaire
découvr: ir
les coulisses
de àson
centre
d’impression.
PAGES 2 À 6 AVEC L’ÉDITORIAL
Invalides
la France
rend hommage
l’ancien
chef de
l’Etat.
RÉFORME DU LYCÉE

Quelle place pour
le bilinguisme ?
Des associations de promotion
de la langue régionale craignent
que la réforme du lycée nuise
à l’enseignement bilingue. PAGE 15

A NOS LECTEURS
Des incidents techniques ont fortement
perturbé la production et la livraison
des DNA d’hier.
Nous prions nos lecteurs, porteurs,
diffuseurs et transporteurs de nous excuser

Photo archives DNA

pour les retards occasionnés.
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❏ Activités de « LA KLAMM » 2019/2020
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❏ ASK saison 2018/2019 : un bilan

Stage avril 2019

L’ASK a bouclé son année par de belles performances. Une nouvelle
saison s’est achevée avec entrain et bonne humeur.
Bon an mal an, l’ASK se déplace et se positionne avec appétit sur
l’échiquier du football départemental et régional. Dirigée par le
courageux et toujours enthousiaste Jean-Marie Beck, soutenu par
une équipe volontaire et engagée au quotidien, la structure boucle
une année encore riche en émotions. Certes, toutes les équipes
n’ont pas affiché de sourires, voire de rires et certaines ont même
versé des larmes. Mais globalement et parfois, en dépit des aléas et
vicissitudes, le parcours d’une structure qui compte 450 membres
(dont 75 filles, 22 dirigeants et 35 éducateurs) affiche une sérénité
certaine qui permet d’envisager l’avenir avec une quiétude non
feinte. L’écueil des installations inondées de Truchtersheim à
l’automne a été surmonté grâce à une entraide remarquable entre
clubs : Ittenheim, Oberhausbergen et Olympique Strasbourg ont
mis leurs installations à disposition avec bienveillance.
Les satisfactions ont rayonné des U13 promo qui, en plus du titre,
montent en Excellence et s’arrogent un trophée de champions
du Bas-Rhin. Un parcours remarquable dont le sillon a été tracé
par Christophe Delmulle et Florian Jules. Les U15 promo, juchés
sur le podium, s’octroient une montée en Excellence après une
saison prolifique en buts marqués et un goal-average à faire
frémir. Ils ont adhéré avec passion au discours de Raphael Moog,
secondé par Ludovic Reutenauer et Eric Wendling. Les U16R1 qui
ferraillaient avec l’élite régionale ont accompli un beau parcours
qui les propulsent en U17R2. Sébastien Schneider a su développer
l’enthousiasme et les compétences du groupe accompagné par
Marc Strebler. Les U18 Excellence, toujours placés, ont acquis la
montée en U18R1 à l’issue de la dernière journée en terminant
4ème d’un championnat relevé. Appliqués et soucieux de progrès,
ils ont engrangé de la sérénité, guidés par Mathieu Wegmann.
Les autres équipes ont accompli leurs devoirs en se maintenant
dans leurs catégories, parfois aisément, quelques fois avec
difficultés. La 2 des U18 de Yannick Kugel, Bertrand Wenz et JeanLuc Kaueffer a terminé 5ème. La 3 de Jean-Luc Christmann a achevé
son parcours à la 7ème, tout comme la 4 de Christophe Schotter. La
2 des U15 termine à la 7ème place guidée par Jean-Paul Daeffler,
Vincent Zehnacker et Louis Weimert. La 2 des U13 se positionne à
la 4ème place et la 3 est 6ème, alors que la 4 termine 4ème. Stéphane
Bret, Guillaume Kieffer, Frédéric Royer et Marc Klein n’ont pas
compté leur engagement pour offrir une progression affirmée à
leurs troupes.

Côté féminines, les U18 ont achevé leur saison à la 5ème place, tout
en parvenant en finale de la coupe d’encouragement, perdue aux
tirs au but. L’arrivée du nouveau coach Gérard Humbert a mobilisé
les troupes vers un horizon éclairci. Les implications de Michèle
Wolf, Patrick Ulrich et Thomas Christmann ont été précieuses.
Les U16 Elite s’affichent à une satisfaisante 9ème place appuyées
par Joaquim Correia, Laetitia Weber et Stéphane Liehn. Les U15
de Patrice Zareba, le coordinateur de la structure féminine et
Sandrine Kistner terminent 6ème et les U13 de Jean-Luc Vukancic et
Marion Cobingo sont 5ème.
Lorsqu’on aura évoqué les U11 qui évoluent sans classements,
tout comme les pitchounes et débutants qui s’épanouissent
avec envie et éclat dans les 5 communes du groupement, on
pourra aisément situer le rayonnement méritoire de la structure.
L’engagement indéfectible des coachs : Estelle Krieger, Loic Durif,
Christophe Thomas, De Almeida, Georges Tangue, Lionel Mahieux,
Guillaume Kieffer, Maxime Duquel, Benoit Lambert, Cédric Staub,
Germain Fritsch, Christophe Suss, Vincent Jessel, Patrick Binder,
Maxwell Anane, Serge Heckler, assure la pérennité et l’avenir du
groupement.
Sans oublier l’école des gardiens encadrée par Fred Parmentier,
Hugo Jahic, Lionel Mahieux et Adrienne Flamens qui a proposé
des séances hebdomadaires à tous les portiers.
Les stages organisés durant les vacances ont toujours autant de
succès.
Tout comme les engagements sociétaux.
Après avoir signé la convention de partenariat avec la ligue
contre le cancer en 2015 et respecté son engagement de mener
des démarches citoyennes pour lutte contre le cancer, l’ASK et
notamment les U18 féminines ont participé aux foulées roses.
Pour prolonger son action, les dirigeants ont décidé de décréter
que l’enceinte sportive du stade de Truchtersheim se déclinerait
en zone non-fumeur. Le sens que se donne l’association dépasse
le cadre du football et s’inscrit dans la problématique citoyenne à
long terme.
Le président Jean-Marie Beck et son comité vous souhaitent de
joyeuses fêtes.
Gérard HAUSWALD

vie associative

Reprise des débutants

Les U18F aux Foulées Roses

Les U18F avec Marc Keller

Reprise des Pitchounes

Les Poussines Féminines

Les U16R1
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❏ Football club de Truchtersheim-Stutzheim-Offenheim
Changement de président au FCSO
Le 1er aout 2019, Fabien Heim a pris en main les rênes de notre club.
Accompagné par quelques anciens mais aussi plusieurs jeunes, il a
décidé d’insuffler une nouvelle dynamique au sein du club. C’est
ainsi que nous allons porter l’accent sur le développement de la
section féminine avec, peut-être, la création d’une équipe senior
dès l’an prochain, quatre nouveaux membres qui s’occupent
des filles au sein de l’ASK ont déjà intégré le comité. Nous allons
également nous retrousser les manches afin d’organiser, à
nouveau, quelques manifestations. Une marche nocturne est déjà
programmée le 26 décembre à partir de 17 heures. La soirée se
terminera autour d’une soupe aux pois. Une autre manifestation
est à l’étude pour cet été.
Concernant l’équipe « trois » de l’entente FCTSO, elle arrive enfin
à maturité. Elle nous présente, tous les dimanches, un spectacle

alléchant avec des résultats prometteurs. Autour du terrain les
anciens se retrouvent pour critiquer et taquiner avant de boire
l’apéro du dimanche matin.
Toutes les équipes féminines de l’ASK et notre équipe senior
évoluent sur une pelouse parfaitement entretenue qui a bénéficié
d’un arrosage automatique avant l’été.
Un grand merci à la municipalité, à Philippe Gartiser tout
particulièrement et en général à tous les bénévoles qui œuvrent
tout au long de l’année sous différentes formes afin de permettre
aux joueurs de pratiquer leur sport favori.
Les membres du comité, avec en tête leur président, vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donnent
rendez-vous le 26 décembre au stade pour la marche nocturne.
Christian Lehmann

L’équipe senior 3

Equipe féminine ASK

Fabien Heim, cinquante ans cette année, Président heureux.

Doumé prépare la mi-temps.
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❏ Partenariat avec Kavousi en Crète
Projet de sentier botanique dans la gorge de Mesonas
Les habitants de Kavousi ont construit un canal d’irrigation depuis
des siècles, qui court de la source jusqu’au village et permet de
l’alimenter en eau ainsi que les oliveraies.
Kavousi, petit village de l’est crétois, compte environ 1 000
habitants. Il est adossé au massif du Thripti qui culmine à
1 476 mètres. Le sentier dans la gorge de Mesonas suit cet ancien
canal d’irrigation. Il est entouré d’une flore remarquable. Dans
le cadre du jumelage avec Kavousi, Stutzheim-Offenheim a la
volonté d’apporter son soutien au développement touristique et
économique de la commune et de la région de Kavousi.

Le village de Kavousi en Crète est partenaire
de Stutzheim-Offenheim depuis 20 ans.
En 2019 Kavousi a offert à la commune de
Stutzheim-Offenheim un panneau identique
à ceux déjà installés en Crète en 2018.

Concrètement ce projet consiste en :
- l’aménagement d’un sentier botanique le long du canal
d’irrigation
- la remise en fonction du canal (par la commune et les
associations locales de Kavousi)
- le repérage et l’inventaire de la flore locale par M. Antonis
Alibertis et l’université de Strasbourg
- dans le cadre du jumelage avec Kavousi, initié par l’association
Alsace-Crète, Stutzheim-Offenheim à la volonté d’aider à la
mise en place de panneaux avec photo et nom de fleur, famille,
nom commun, période de floraison, petites caractéristiques
de la plante (texte rédigé en grec, latin et français), avec un
financement partagé.
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❏ Un mot de la paroisse catholique
La communauté de paroisses catholiques les «Portes du Kochersberg», propose son nouveau site internet depuis septembre 2019.
Portes- kochersberg-la paroisse - diocèse de Strasbourg :
https://www.alsace.catholique.fr/zp-strasbourg-eurometropole/cp-des-portes-du-kochersberg/portes-kochersberg-la-paroisse/
Ce média permettra d’accéder directement aux informations relatives à la vie paroissiale en complément du bulletin mensuel sur
papier.

Messe en alsacien
Tous les ans, une ou plusieurs messes sont célébrées entièrement
en alsacien à Stutzheim-Offenheim.
Le dimanche 15 septembre, à l’issue de la cérémonie en alsacien,
le Père Bernard Lorentz a pris son violon et a interprété quelques
airs classiques.

Chorale Ste Cécile
Ici, lors d’une sortie dans l’église abbatiale carolingienne (palatine)
à Ottmarsheim dans le Haut-Rhin.
La chorale Ste-Cécile recrute des volontaires, toutes les voix sont
les bienvenues.
Renseignements : Denis Kister deniskister67@gmail.com

❏ Association « Pink Road Ladies 67 »

« Pink Road Ladies 67 » a été créée il y a un
an et demi. Son objectif est de soutenir des
projets humanitaires tout en participant à des
treks sportifs. En octobre 2018, une équipe a
parcouru les dunes de Merzouga au Maroc.

Au-delà de ce défi sportif, l’association a
participé à plusieurs financements :
- don à l’association « Cancer du sein
parlons-en »,
- achat d’une chèvre et financement de sa
nourriture pour une année, projet porté
par l’association « Enfants du désert »,
- participation à la réalisation d’un
voyage à Cannes, pour suivre le festival,
pour un enfant gravement malade, avec
l’association « Rêves ».
Nouveau projet pour début 2020, notre
équipe de trois amies s’élancera sur les
routes sénégalaises pour un trek de sept
jours. Les actions soutenues à travers ce

nouveau défi seront un don à l’association
« Cancer du sein » et une aide au
financement de la construction d’écoles.
Pour financer ces actions, nous avons
participé à plusieurs marchés de créateurs
et de Noël aux alentours. Nous organisons
des après-midis couture, des randonnées,
des soirées à thème. Après un grand succès
l’année dernière, nous reconduisons notre
soirée œnologie à la cave des Hospices de
Strasbourg le 24 janvier 2020.
Pour nous suivre, voir la page Facebook
« Pink Road Ladies 67 » ou contacter par
mail prlaidies67@gmail.com.

Nora Renaud

vie associative

53

❏ Le Tennis Club de Stutzheim-Offenheim (TCOS)
Côté tennis

Côté pétanque

Comme chaque année, des championnats séniors hommes/
femmes se déroulent à différentes périodes de l’année et 13
équipes adultes ont été engagées sur l’année sportive 2019.
On peut noter la bonne 2ème place de l’équipe 1 hommes et de
l’équipe femmes au championnat d’hiver et la belle performance
de l’équipe 3 au championnat d’été qui a terminé à la 1ère place de
sa poule et monte de division. Enfin, nos vétérans +45 ans se sont
illustrés en septembre en finissant 1ers de leur poule et arrivant
en demi-finale de championnat. Ils accèdent ainsi en division
supérieure.

Cette année encore, la section Pétanque a été très active en
organisant deux tournois ouverts à tous (jeudi de l’Ascension et
en septembre) qui ont eu la participation et le succès attendus.
A cela se sont ajoutées des rencontres amicales et ponctuelles,
moins officielles mais tout aussi disputées et conviviales.

Chez les jeunes, 2 équipes garçons (catégorie 13/14 ans et 15/16
ans) et 1 équipe filles (13/14 ans) ont participé aux championnats
du mois de mai. A noter que grâce à leur belle performance de
l’année dernière (championnes d’Alsace en 13/14 ans), nos filles
(Eloise Molard, Pauline Goncalves et Claire Salini) ont évolué
cette année en catégorie Excellence et ont eu fort à faire face à
de très grosses équipes. Elles se sont bien battues et finissent à
la 4ème place.

La saison s’est achevée par la réfection des terrains de pétanque
avec du gravier plus fin pour mieux l’adapter à sa pratique,
notamment en compétition. La section pétanque se retrouve
tous les mercredis soir de 18 h à 20 h (terrains éclairés) et les
dimanches de 10 h à 12 h. Elle est toujours ravie d’accueillir de
nouveaux membres.
Autres animations
Vente de sapins : le club organise sa traditionnelle vente de sapins
les 2ème et 3ème week-ends de décembre et propose des repas les
samedis soirs et dimanches midi ou un verre de vin chaud pour
se réchauffer.
Objectifs 2020

Le club est depuis 2 ans membre fondateur du Smash Tour,
permettant aux compétiteurs inscrits dans plusieurs tournois
membres de participer à des masters. L’un de nos jeunes, Eliott
Molard y a brillé en atteignant la finale de 3ème série les 12 et 13
octobre.

Dans la continuité des deux dernières années, les initiatives
pour développer le tennis chez les jeunes continueront : tennis à
l’école, tournoi jeunes au mois d’août, école de tennis et groupe
avenir sont validés pour 2020.

Côté tennis toujours, l’Open du club a battu cette année tous
les records du nombre d’inscrits avec 50 jeunes et 230 adultes.
On doit ce succès notamment à la qualité des installations, au
niveau tennistique des matchs (classements allant jusqu’à 0) et
à la très bonne ambiance qui règne tout au long de l’Open. Il a
aussi été l’occasion d’inaugurer nos belles installations (nouveaux
courts couverts et éclairage extérieur en LED) avec la présence de
Monsieur le Maire et du représentant du Comité Départemental
de la ligue Grand Est de Tennis.

Le Président et l’ensemble des membres du Comité vous
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année et une bonne
année 2020.

Inauguration des nouveaux courts couverts

Tournoi de pétanque 2019

Le club va continuer également à moderniser ses installations,
l’objectif étant d’optimiser la qualité d’accueil de nos équipements
et de fidéliser nos membres dans un club dynamique et convivial.

Philippe Salini

Tournois de tennis août 2019

54

vie associative

❏ Association des parents d’élèves
En cette nouvelle année scolaire,
les nouveaux membres du
bureau de l’Association des
Parents d’Elèves du Petit Pont
poursuivent les actions qui ont
permis depuis plusieurs années
d’accompagner
le
groupe
scolaire de Stutzheim/Offenheim
à financer de nombreux projets pour les enfants du village. Ils
restent motivés et comptent sur vous pour pouvoir offrir matériel,
déplacements, sorties et activités aux écoliers de l’école primaire.
Ainsi, vous pourrez retrouver les catalogues de toutes les actions
de l’APE à la mairie : vente de fromage, de bulbes ou encore de
chocolats de Pâques.
Sans oublier la désormais traditionnelle bourse aux jouets, le 8
mars 2020 et la chasse aux œufs le 05 avril 2020 où vous êtes
attendus nombreux.
Si une action ou une autre vous intéresse vous pouvez contacter
l’APE par mail : ape.lepetitepont@gmail.com.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année.
Les membres du bureau de l’APE le « Petit Pont »

❏ Amicale des donneurs de sang de Stutzheim-Offenheim
bonne santé. C’est là que la générosité de
chacun entre en ligne de compte.
Pour donner son sang, il faut être majeur,
peser au moins 50 kg et répondre à un
questionnaire médical avec un médecin
sur place qui évalue l’état de santé du
donneur.

Un don pour sauver des vies

Le don du sang est une nécessité. Malgré
les énormes progrès de la médecine,
aucun produit ne remplace aujourd’hui le
sang.
Chaque année, en France, près d’un million
de personnes sont soignées grâce à des
transfusions sanguines. Ces transfusions
reposent sur des dons de volontaires en

100 dons ont été collectés en 2019 dans
notre commune. Un grand merci au nom
des malades.
Nous souhaiterions pour 2020 que chacun
sensibilise son entourage à venir nous
	
  
rejoindre à la salle des Loisirs le mardi 21
janvier 2020 et le mardi 30 juin 2020 entre
17 h et 20 h.
Grâce aux délégués du village, votre don
s’accompagnera d’un temps de convivialité
et d’un repas offert.

Les délégués :
Madeleine Heitmann 	07 70 70 43 68
Benoît Lommelé 
06 64 97 17 06
Lucienne Heitmann 
06 70 46 99 43

Ayez du cœur,
Donnez du sang
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❏ Association des amis de la Maison du Kochersberg
L’association des amis de la Maison
du Kochersberg (AAMAKO) invite
petits et grands à partager leurs
émotions en visitant l’exposition de
Noël 2019 « Tables en fête », qui se
terminera dimanche 5 janvier 2020.
Du 18 janvier 2020 au 15 mars
2020, Marie-Anne Mouton et ses
élèves exposeront leurs œuvres sur
le thème « Au cœur du vivant, de la
nature aux symboles » (Affiche cicontre à droite).

En fin d’année, à partir du 24 octobre 2020, Frantisek Zvardon,
célèbre photographe de renommée internationale, exposera une
soixantaine d’œuvres sur les thèmes des paysages en Alsace, des
personnages et de la cathédrale de Strasbourg.
Les amis de la Maison du Kochersberg vous souhaitent une
année 2020 riche en découvertes.
Jean-Charles Lambert
Président de l’AAMAKO

Elle sera suivie de l’exposition temporaire intitulée « 1870, un
héritage à redécouvrir », du 4 avril 2020 au 11 octobre 2020.
D’autres activités ont lieu tout au long de l’année :
- notre association est riche d’une importante collection
d’alsatiques consultables sur rendez-vous auprès de Daniel
STEPHAN - daniel.stephan19@orange.fr. Attention, ne jetez
plus vos livres anciens, revues, photos, qui concernent le
Kochersberg, pensez à la Maison du Kochersberg,
- notre cercle généalogique poursuit de plus belle ses travaux
de recherche. Des conférences régulières et très documentées
représentent de précieux apports de connaissances. Pour tous
renseignements : Roselyne RAUL - r.raul@orange.fr,
- notre prochaine assemblée générale se tiendra le 18 avril
2020 à Dingsheim. Nous vous invitons à devenir membre de
notre société d’histoire,
- notre publication semestrielle « Kocherschbari » n°80 (hiver
2019) est un alsatique qui évoque les 75 ans de la Libération
de 1944 et l’héritage de la période du Reichsland d’après 1870.
En vente à l’esKapade à 10 € et chez Albert Lorentz, Offenheim,
tél. 03 88 69 62 60.
- Contact : amis.maison.du.kochersberg@gmail.com
Les Amis de la Maison du Kochersberg

Construit entre 1888 et 1889, ce bâtiment remarquable de l’actuelle place de la République (anciennement Kaiserplatz) à Strasbourg a accueilli dans un premier temps les
sessions de la diète d’Alsace-Lorraine, puis, en 1911, le parlement d’Alsace-Lorraine (Landtag) jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale.
Carte postale datée du 4 janvier 1898. Coll. A.L.
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Date

Manifestation

Lieu

Horaire

Organisateur

Contact

05/01/2020

Fin expo de Noël

Maison du
Kochersberg

14 h - 17 h

Association des Amis de la
Maison du Kochersberg

EsKapade : 03 88 21 46 90

10/01/2020

Cérémonie des vœux

Salle de la Souffel

20 h

Commune

Mairie : 03 88 69 61 01

Crémation des sapins de Noël
Vin chaud
Inauguration exposition artiste
Marianne Mouton

rue des Sarments
à Stutzheim
Maison du
Kochersberg

17 h 30

Amicale des Sapeurs Pompiers

Christian Hufschmitt : 03 88 69 70 31

10 h 30

Association des Amis de la
Maison du Kochersberg

EsKapade : 03 88 21 46 90

11/01/2020
18/01/2020
21/01/2020

Don du sang

Salle des Loisirs

17 h - 20 h 30

Don du sang

Madeleine Heitmann : 07 70 70 43 68
Benoît Lommelé : 06 64 97 17 06

Du 08/02 au
23/02/2020

Théâtre Alsacien

Salle des Loisirs

20 h 15 samedi
15 h dimanche

D'Nachtschwarmer

Nadine HUGEL : 03 88 69 73 11

08/03/2020

Bourse aux jouets

Salle de la Souffel et
salle des Loisirs

9 h - 16 h

APE

Miguel Dos Santos : 07 81 17 17 25

20 h

TCOS

Philippe SALINI : 06 23 42 11 13

20/03/2020

Assemblée Générale du TCOS Club-House du Tennis

28 et 29/03/ 2020

Théâtre Klamm

Salle de la Souffel

20 h samedi
17 h dimanche

La Klamm

Alexandre Taesch : 06 75 93 53 80

04/04/2020

Nettoyage de printemps

Autour du village

8 h 30 - 12 h

Commune

Mairie : 03 88 69 61 01

04/04/2020

Inauguration exposition
1870 : un héritage
à redécouvrir

Maison du
Kochersberg

10 h 30

Association des Amis de la
Maison du Kochersberg

EsKapade : 03 88 21 46 90

05/04/2020

Chasse aux œufs

Salle de la Souffel

En journée

APE

Miguel Dos Santos : 07 81 17 17 25

01/05/2020

Concert Voy'Elles

Eglise de Stutzheim

20 h 15

Commune

Mairie : 03 88 69 61 01

10/05/2020

Repas asperges

Salle des Loisirs

12 h

Amicale des Sapeurs Pompiers

Christian Hufschmitt : 03 88 69 70 31

19/05/2020

Restitution résidence d'artiste

Salle des Loisirs

18 h

Ecole primaire

21/05/2020

Tournoi OPEN tennis ballon
et pétanque

Tennis Club

8 h 45 - 18 h

TCOS

Julien Boulay : 06 03 53 53 05
Hélène Muller : 06 75 48 96 30

23/05/2020

Journée citoyenne

Rendez-vous salle des
Loisirs

8 h - 14 h

Commune

Mairie : 03 88 69 61 01
Philippe Gartiser : 07 71 14 44 72
Marie-Claude Lemmel : 06 09 32 11 40

04 et 05/06/2020

Théâtre Klamm

Salle des Loisirs

14 h à 16 h
19 h à 21 h

La Klamm

Alexandre Taesch : 06 75 93 53 80

17/06/2020

Assemblée Générale
d'Alsace-Crète

Salle du Petit Pont

20 h

Alsace - Crète

Jean-Claude Schwendemann :
06 75 02 24 69

26/06/2020

Spectacle d'été

Salle des Loisirs

17 h 30

Les Champs d'Escale

Laurence Winter : 03 88 69 58 54

30/06/2020

Don du sang

Salle des Loisirs

Don du sang

Madeleine Heitmann : 07 70 70 43 68
Benoît Lommelé : 06 64 97 17 06

03/07/2020

Boum enfants

Salle de la Souffel

Les Champs d'Escale

Laurence Winter : 03 88 69 58 54

14/07/2020

Porte ouverte
Initiation tennis et pétanque

Tennis Club

10 h - 17 h

TCOS

Hélène Muller : 06 75 48 96 30
Patrick Bambis : 06 07 55 93 15

12 au 31/08/2020

Tournoi OPEN Tennis

Tennis Club

À partir de 18 h
En journée le
week-end

TCOS

Julien Boulet : 06 03 53 53 05
Hélène Muller : 06 75 48 96 30

07/09/2020

Tournoi de pétanque

Tennis Club

9 h - 21 h

TCOS

Liliane Olive : 06 22 06 24 02

15/09/2020

Assemblée Générale des
Champs d'Escale

Salle de la Souffel

20 h

Les Champs d'Escale

Laurence Winter : 03 88 69 58 54

15/10/2020

Assemblée Générale de l'APE

Salle de la Souffel

20 h 30

APE

Miguel Dos Santos : 07 81 17 17 25

24/10/2020

Exposition photos

Maison du
Kochersberg

10 h 30

Association des Amis de la
Maison du Kochersberg

EsKapade : 03 88 21 46 90

11/2020

Assemblée Générale
de La Klamm

Salle du Petit Pont

La Klamm

Jean-Marie Garnier : 03 88 69 75 71

12/2020

Assemblée Générale du foot

Club-House du foot

FCSO

Fabien Heim : 03 88 69 89 11

11/2020

Assemblée Générale
du théâtre

Salle du Petit Pont

D'Nachtschwarmer

Paul Triebel : 06 11 98 57 30

06/12/2020

Repas des Aînés

Salle des Loisirs

11 h 30

Commune

Mairie : 03 88 69 61 01

06 et 13/12/2020

Vente de sapins et repas

Tennis Club

9 h - 17 h

TCOS

Jo Hohwald : 06 60 66 58 66

17 h 30 20 h 30
19 h 45 - 22
h 45

20 h 15 - 22
h 15
Date non
connue
Date non
connue
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