ISSN : 979-10-699-1560-2

Crédit Mutuel Pay Asso La solution en ligne
qui simplifie l’encaissement des dons, cotisations
et ventes pour votre club ou association.

Crédit photo : GettyImages.

Nous faisons
gagner du temps
à ceux qui en donnent.

Côteaux de Hausbergen
82a route de Saverne – 67205 Oberhausbergen
Voir conditions en Caisse de Crédit Mutuel.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen
67913 Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code monétaire et financier.

2021-2022

So wie SO n°83

2021-2022

r
tze

A

lae

Ch
la emin
Sa
b li d e
è re

de
s

Vi

41

ae
tz

gn
es

Pl

er
b

ac
h

te

Co
ur
R
M a a ym
t ze o n
n
d
Co
ur
Ho Ge
ld e org
rith es

Ro
u

du
Ko

B

S
La

fe
ouf

l

gnes
Rue des Vi
Place du
Plaetzerbach

che

rs b
e

du
M

an
de
lb e
rg

S'G
a

e ss

el

Neubüregàss

S'Schultzegàss

rg

Ru
e

RD 3
41
s
às

C

l i se
Eg

Route

eg

!


u
ed
Ru yer
No

de

des

B le
ue

ts

lgri

e
esh

im

64

la S
Allée d e

Hurtigheim

!


ouffe l

g

rne

u
ag e d
Pa ss tère
y
Pres b

Route de Save

He n g s
t we

Place de
l'Europe

Pl. Germain
Muller

g

oulin
Rue du M
rten

eg
Muehlw

s

h
bac

RUES DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

E

Rue de
ie
l'Orgera

Rue de la Mairie

Lang

Chemin de la Souffel

E

Rue

R. de la

de

du

Puits

Rue
la G de
ara
n ce

F

Pl. des
Pandours

Pl. de la
Schlick

ck
Sc hli

S avern
e
Houblon

Route
de
du

Rue

F

n ce

D

Rue
d'Armenis

Parc de la Souffel

!


!


du Bois
Place de Kavousi

Rue d'Offenheim
Rheinhessen

Ecoles

Champs
Croix des
s
se de
Rue de la
Impas ttes
re
Pâque

Ch.

Ro

Pfu
de
ute

RD

PFULGRIESHEIM

e
Trèfl
Les

STUTZHEIM

Plaetz

des

erbachw

S'Bauergàss

e l'
ed

Ru e

Rue des Eglantiers

BEHLENHEIM

D

Gara
de la
Rue

HURTIGHEIM

Ru

C

Rue

Rue du
B

rural
Chemin

du

Ch . d

Hagelweg

lé

tw
Haferbrei

G

eg

G

es P o
iriersRo u te

H

Station de
pompage

RD
41

Ch
e

mi
n

Parc
Quirin

H

STRASBOURG

du r
Rue Hallie
nd
Gra

ru r
al

Rue ers
Verg
des

l

mi
n

La Souffe

imerweg

Ch
e

de S
aver
ne

dit Gries he
Chemin rural

dit

lé
du B
Rue

5

Ru
e

du

RD

OFFENHEIM
P
Le

mm

4

3

2

1

B

Fleuri

WIWERSHEIM

la
de
Ru
e

re
bli
è
Sa

Les
P
Cha lei ns
mp
s
la
de

Ru
e

nd
ré

Saint
-A
de
Cr
o ix

Im
Ro p. d
se e la
liè
re

Ru
ed

'Als

a ce
Ro
de
s
Ru
e

il
teu
d'A
u
C ou
r
si e
rs

des
Ru
e

rs
and
ie
Am
34
1

A

el

Kl a

s
utga
u Kra

RD

a ss

la
de

feld

derg

Jardin
Ch . d

de
Rue

lein

hnie

Pa
ge
ssa

j
sw a

Qu

uK

la
de e
p. ièr
Im abl
S

sg
he
sc
Ba

RD 41

uil
evre

me

Che
min
d

Rue

c
S'S

h
du C
Rue

Im
l'O r p. de
ger
a ie

illage
du V
Rue

l

l'O rg

eim

rsberg
Koche

eg

lenh
Be h

du
ute
Ro

Prés

des

s
as

ge
lw

e
te d
Rou
s iers

des

Rue

voir
du La

Ha

Ceri

s
one
ném
des A
e
u
R

Imp.

Ru e

re
etiè

F er

eraie

im
du C
Rue
s
Gra

e

la

Tab
ac

Ru

de

Ru
e d
u

Rue

u
u
e d nd
R u é te
u
te a
Co

nts
rm e
s Sa
c
Taba

rura
min
Che

irin

des
Ch. iers
m
Pom

weg
Reb

Rue

ru

ral

5

4

3

2

1

Réutil
sous

Ce pl
com
Com

Sourc
IGN 2
avec l

µ

&

Stutzheim-Offenheim 2021/2022

SOMMAIRE
I Vœux
I Éditorial
I Infos municipales 4 à 14

………………………………………………………………………………………………………………………………

2

………………………………………………………………………………………………………………………

3

Salle de travail des ATSEM - Salle du Petit Pont - Fibre optique Travaux rue des Vignes……………………………………………………………………………………… 30
Croix sur l’église d’Offenheim……………………………………………………………………… 31

Événement - Inauguration de la rue de l’Église……………………… 32-33

État civil……………………………………………………………………………………………………………………4 à 5

ENVIRONNEMENT 34-35

Carnet rose - Parrainage civil - Carnet blanc - Pacs - Noces or

Souffel 2027, agir ensemble pour demain - Trame verte

Grands anniversaires - Décès - Miss Alsace………………………………………… 5

GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des

et platine………………………………………………………………………………………………………………………… 4

et méandres de la Souffel : inauguration le 22 juillet 2022 -

Bienvenue aux nouveaux résidents - Dématérialisation des

inondations - Tendre vers le « zéro pesticide » …………………………… 34

Autorisations d’urbanisme - Renseignements utiles…………………… 7

Offenheim en pompe de relevage - Zone de non-traitement -

Solidarité et citoyenneté ………………………………………………………………………………… 10

CITOYENNETÉ

autorisations d’urbanisme à l’ATIP……………………………………………………………… 6

Transformation de la station d’épuration de Stutzheim-

Informations budgétaires 2021 ………………………………………………………………… 8-9

Orages et pluies violentes ……………………………………………………………………………… 35

36-37

Extension du parc de la Souffel ………………………………………………………………… 11

Élections départementale et régionale - Passeport du jeune

Retrouvailles de la classe 1996…………………………………………………………………… 14

Cérémonie du 11 novembre 2021 - Création d’un local

Le coin vert - Culture en Lasagne ……………………………………………………… 12-13
So wie SO N° 83 Janvier/février 2022………………………………………… 15 à 18

I PROJET 2022 19 à 23

« archives » dans le sous-sol de la mairie ………………………………………… 37
JUMELAGE 38-39

Jumelage avec Offenheim (Rheinhessen en Allemagne) ………… 38

Projet de piste cyclable entre Stutzheim et Oberhausbergen Voie bus et arrêt de bus Quirin - Nouveau réseau de chemins,
Trames vertes et bleues - Aménagement foncier-remembrement,
enquête publique - Modification n°1 du PLUi, enquête
publique ……………………………………………………………………………………………………………………… 19

Rénovation énergétique et restructuration du périscolaire… 20-21

Nouvelle salle …………………………………………………………………………………………………… 22-23

I RÉTROSPECTIVE VIE MUNICIPALE 24 à 40

Jumelage avec Kavousi en Crète (Grèce) ……………………………………………… 39

CGO 2021 - La pose des enrobés et les travaux de finition … 40

I Vie associative 41 à 54

Association Elsasser Theater d’Nàchtschwarmer - Amicale des
donneurs de sang de Stutzheim-Offenheim et du Kochersberg… 41

À l’école primaire en 2021 …………………………………………………………………… 42-44
Sapeurs-pompiers ………………………………………………………………………………………………… 45

Du côté de La Klamm… ……………………………………………………………………………………… 46

ACTIONS DE SOLIDARITÉ 24-25

2021, encore une année Covid - Animation jeunesse ………………… 24
Sapeurs-pompiers - PPMS : Plan particulier de mise en
sûreté, risques majeurs - Les foulées roses du Kochersberg –
Ackerland - Repas des aînés ………………………………………………………………………… 25
ENFANCE ET JEUNESSE 26-27
Fête de Noël décembre 2020 - Pour les tout-petits - Le Relais
d’Assistants Maternels - Un jeune en service civique à l’école Effectifs des classes à l’école primaire - Visite de rentrée …… 26

Projet d’agrandissement et de rénovation du périscolaire…… 27
TRAVAUX 2021 28 À 31
Travaux de réfection du mur du cimetière de Stutzheim

citoyen……………………………………………………………………………………………………………………………… 36

-

Éclairage public Stutzheim……………………………………………………………………………… 28

Décors de Noël - Réfection du toit de l’église de Stutzheim -

Activités de « La Klamm » 2021/2022……………………………………………………… 47
Football, le point à mi-saison ……………………………………………………………………… 48
Tennis Club de Stutzheim-Offenheim (TCOS) ………………………………… 49

Un mot de la paroisse protestante ………………………………………………………… 50
La chorale inter-paroissiale Ste Cécile Stutzheim – Offenheim –
Wiwersheim ………………………………………………………………………………………………………………… 51
Le bénévolat ? La bonne résolution ! …………………………………………………… 51

Les expositions temporaires de la Maison du Kochersberg ...52
L’association Alsace-Crète a fêté son 25ème anniversaire ………… 53

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS …………………………………………………………… 54

I Annonceurs
55 à 59 et 4
I Plan STUTZHEIM-OFFENHEIM 60 et 3
.........................................

.................

ème

de couverture

ème

de couverture

Nouvel éclairage de l’église de Stutzheim………………………………………… 29

1

2021/2022 Stutzheim-Offenheim

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

vous souhaitent une excellente

année 2022

Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert
Infographiste : Christine Sainte-Laudy - graphiste67.fr
Impression : Print Europe - MUNDOLSHEIM
Photos couverture : Jeunes chevreuils sous un cerisier en hiver à Stutzheim. Photo Pierre Schneider.
Crédits photos :

• Philippe Gartiser

• Jean-Charles Lambert

• Serge Friedrich

• Christian Hufschmitt

• Jean-Marc Reinmann

• Bernard Fiederer

• Estelle Halter

• Albert Lorentz

Et les photographes des associations : TCOS, La Klamm, FCSO, ASK, Alsace-Crète, pompiers, théâtre, …
Dépôt légal, décembre 2021 - ISBN : 979-10-699-1560-2

2

Stutzheim-Offenheim 2021/2022

Éditorial

				

2021 fut encore une année atypique : confinement, vaccination, reprise
économique, …
En 2021, les 21 naissances enregistrées constituent presque un record et
sont prometteuses pour l’avenir de l’école.
En 2021, la cinquantaine d’entreprises située dans la commune : artisans,
commerçants, entreprises de services, agriculteurs, restaurants, etc.
connurent des hauts et des bas.
En 2021 ont été étudiés les projets qui seront réalisés à partir de 2022 :

I La réalisation de la piste cyclable vers Strasbourg, dont il est question
depuis un certain temps déjà, et que des obstacles environnementaux ont
retardée, devrait enfin démarrer en cours d’année 2022.
I Un cabinet d’architectes a travaillé sur la rénovation de la salle de la
Souffel, son isolation thermique et son nouvel aménagement intérieur
destinés à améliorer le confort des usagers et à augmenter la capacité
d’accueil du périscolaire de 80 à 120 enfants dès la rentrée de septembre
2023, si le chantier se déroule dans les délais.
I

L’extension de la salle de la Souffel, dont le début des travaux est
également programmé en 2022, qui accueillera le club house du foot il quittera ses anciens locaux qui seront attribués au périscolaire -, de
nouveaux vestiaires aux normes PMR et une salle d’activités douces : yoga,
Pilates, danse, gym, répétitions de théâtre, etc. Ce nouveau local sera
partagé avec le périscolaire.

I La voie de bus vers Strasbourg est toujours à l’étude, le dossier a été
présenté à la CTBR, au Grand Est et à la CeA. Ce projet est concomitant
avec le futur arrêt de bus Quirin.

Vous le constatez, la belle dynamique au service des concitoyens se poursuit
dans notre village grâce à l’implication des élus, et particulièrement des
adjoints au maire, mais aussi des agents municipaux.
En cette fin d’année 2021, restez prudent face au risque sanitaire. Je
vous souhaite néanmoins de belles fêtes de fin d’année, restons unis et
partageons ensemble l’espoir d’une bonne année 2022.

Jean-Charles Lambert
Maire
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ÉTAT CIVIL

CARNET ROSE

21 naissances (dont 2 en décembre 2020)

ont fait le bonheur de leurs parents et de leurs grands-parents
Alice PIERRE, née le 21 décembre 2020
Manon WELCH, née le 30 décembre 2020
Léana LASALLE, née le 11 janvier
Mathilde WERNERT, née le 14 janvier
Jeanne HABER, née le 18 janvier
Julia TAGLANG, née le 5 février
Lina GONZALES, née le 01 mars

2021

Julia MENDIHARAT, née le 11 mars

Infos municipales
PARRAINAGE CIVIL
Alix BONNET
a été à l’honneur d’un parrainage civil le
14/08/2021
en présence de ses parents
Lise et Marc BONNET

EN 2021 9 couples ont conclu un
PACS à Stutzheim-Offenheim :
Aurélie OHL-BODIN et Mathieu BAUERLE - 15 janvier

Safiya EL IDRISSI, née le 10 avril

Delyana IVANOVA et Yordan STOYANOV - 22 février

Diego MARTINS, né le 13 avril

Ophélie HOLLAENDER et Florent SCHMIDT - 1er mars

Roxane CHANOT, née le 19 avril
Julia VALUY, née le 05 juin

Aurélie LUX et Timothée MAURICE - 13 mars

Mathis CALDERARO, né le 18 juin

Marjorie MALAISE et Kévin MROZ - 09 avril

Arthur BRONNER, né le 01 juillet

Carole MERVELAY et Farès BENGUIRECHE - 21 mai

Théo BAUERLE, né le 26 juillet
Lola GUIOT VURPILLOT, née le 10 août
Senna STAPFER, né le 24 août
Tiago GONCALVES, né le 14 octobre
Chloé FLICK, née le 14 octobre

Nathalie BALD et Mickaël GRASSER - 14 juin
Valérie SCHOETTEL et Alexandre OGE - 11 juillet
Myrtille GEORGES et Michaël GOELLE - 30août

William CLAUDEL, né le 28 octobre
Edouard MARTIN, né le 5 novembre

CARNET BLANC
Toutes nos félicitations
aux couples qui ont uni leurs destinées :
Tania HITTLER et Christophe DELMULLE le 01/05/2021
Fabienne KNAB et Christian KIEFFER-SCHUTZ le 29/05/2021
Lucile TRIEBEL et Thomas REITHER le 17/06/2021
Christelle EBY et Laurent BINDER le 25/06/2021 à Berstett
Florie GRASSER et Mickaël HILBER le 03/07/2021
Lise LEMAHIEUX et Marc BONNET le 14/08/2021
Marine EULERT et Marc FIX le 04/09/2021
Aline POITUREAU et Josselin HELL le 11/09/2021
Audrey SCHAAL et Franck BARBI le 16/10/2021
Assia SEDIRA et Abdelghani SADOUN le 11/12/2021
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NOCES D’OR ET PLATINE
5 couples ont eu le bonheur de fêter plus de
50 ans de vie commune :
Mme et M. HIEGEL Denise et Antoine
Mme et M. BARTH Marie Madeleine et Jean-Paul
Mme et M. CANDAS Maryline et Victor
Mme et M. WINTER Danielle et Patrick
Mme et M. DOS SANTOS Emilia et Antonio

1 couple a eu le bonheur de fêter plus de
70 ans de vie commune :
Mme et M. JAEGLÉ Denise et Gilbert

Infos municipales

Stutzheim-Offenheim 2021/2022

ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES
80 ans
Albert DEBES, le 18/01
Claude SCHMITTBUHL, le 28/01
Robert MUNSCH, le 17/02

85 ans

90 ans

Liliane WEHRUNG, le 28/02

Irène FURJEAUD, le 28/06

Mathilde HEITMANN, le 11/03
Marie-Louise WECHSELGAERTNER, le 25/04

Charles PFERTZEL, le 26/07
Louis LA SELVA, le 28/08
Huguette GEHIN, le 06/10

Marthe WERNERT, le 18/03
Alfred FEIGENBRUGEL, le 09/05
Lisa BREFI, le 11/05
Jean-Pierre YEW HIM FUN, le 25/06
Marie-Odile BARTH, le 20/09
Marie Joséphine MUSSER, le 11/11
Gabrielle GRAFF, le 19/11
Marie-Thérèse HUGEL, le 23/11
Jean-Louis MAIGROT, 27/12
Hélène HETZEL, le 28/12

101 ans
Les riverains de la rue du Village à
Offenheim ont fêté leur centenaire.
Marie-Louise ADLOFF, le 21/09/1920

DÉCÈS
M. Jean WICKERT, le 01/01/2021 - 68 ans

ACTUALITÉ
miss Alsace qui a vécu son enfance à Stutzheim

M. Eric MOUTON, le 16/01/2021 - 76 ans
Mme Simone GISS, le 29/01/2021 - 85 ans
M. Serge GRISANTI, le 26/03/2021 - 66 ans
M. Alphonse RUNTZ, le 03/04/2021 - 88 ans
Mme Marie KOPF, le 10/04/2021 - 84 ans
Mme M-M WERNERT, le 13/04/2021 - 87 ans
M. Salvatore RACITI, le 04/05/2021 - 87 ans
M. Gilbert JAEGLE, le 05/06/2021 - 89 ans
Mme M-Anne SCHNEIDER, le 23/06/2021 - 95 ans
M. Gilles ROHFRITSCH, le 13/07/2021 - 71 ans
M. Daniel IMBS, le 19/07/2021 - 62 ans
Mme Marie-Line KUHN, le 02/08/2021 - 87 ans

Félicitations à Cécile Wolfrom,
élue Miss Alsace 2021, pour Miss France 2022 !
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VIE DE LA COMMUNE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
DANS LA COMMUNE
23 nouvelles familles se sont installées dans la commune en 2021. 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. Antoine ADOLF et Mme Célène MAYER

Mme Nicole HEARING

Famille Marc BARRETT et Isabelle RUEZ

Famille Loïc LANNEAU et Léa BRAUN

M. et Mme CHRIST Jean-Claude et Nicole

Famille LESCOT Clet et Marie-France

Famille CORNEILLE Stéphane et Audrey

M. Aurélien MARIOTTE et Mme Marion DUHAUT

Famille EL IDRISSI Mohamed et Haltunn

Famille Kevin MATHOREL et Delphine KIFFEL

Mme FEICHT Gaëlle

M. Brandon NETT et Mme Axel BOURGUIGNEAU

Famille FLICK Olivier et Sophie

Famille NGUYEN Hong et Gaëlle

Mme Elodie FRITSCH

M. Romain NOEPPEL et Mme Lucile SIKSIK

Mme Anne-Catherine GEIN

Famille Alexandre OGE et Valérie SCHOETTEL

Mme Aline GIRARDET

M. Jordan SCHERER et Mme Megane MASOTTA

Famille Michaël GOELLE et Myrtille GEORGES

Mme Jeannine WENDLING

Famille GONZALES Alexandro et Valérie

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 7 janvier 2022 à 20 h - salle de la Souffel
La soirée se terminera par un moment convivial autour de la galette des rois.

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme à l’ATIP

(Agence territoriale ingénierie publique)

La dématérialisation des autorisations d’urbanisme va concerner la commune de Stutzheim-Offenheim, membre de
l’ATIP. L’objectif attendu de cette dématérialisation est de gagner en efficacité de traitement de dossier, de supprimer
certaines tâches à faible valeur ajoutée et d’offrir plus de confort et un meilleur service à tous les pétitionnaires.
À compter du 1er janvier 2022, les pétitionnaires auront encore le choix entre un dépôt de dossier papier en mairie ou
bien sur le portail de dépose en ligne via le téléservice du logiciel métier déployé par l’ATIP. Tous les dossiers seront
ensuite intégrés dans le flux dématérialisé.
Pour plus d’informations :
Vidéo explicative : www.dailymotion.com/video/x8150xr
Informations en ligne : www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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URBANISME

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…),
Tout type de clôture,
Ravalement de façade, remplacement des menui
series (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.
Clôture
La hauteur des clôtures sur rue est limitée à 1,50 m.
La hauteur des clôtures mitoyennes à 2 m.

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 2 exemplaires, ou 3 si le projet se situe en
zone ABF.
Pièces à joindre dans tous les cas :
Plan de situation

Photographie de l’existant,

Plan de masse

 eprésentation graphique (photomontage sur une
R
photographie de l’existant ou dessin) du
projet dans son environnement.

Plan de masse du projet,
Plan en coupe,

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.
Le règlement du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), les plans de zonage, les éléments de
patrimoine remarquable, ainsi que l’ensemble du dossier sont consultables en mairie ou sur le site :
www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/cadre-de-vie/urbanisme-plu
ou sur : www.kochersberg.fr/Com-com/Urbanisme/Plan-Local-Urbanisme-intercommunal-PLUi.html

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 : Stutzheim-Offenheim.
Fin novembre 2020, elle avait obtenu plus de 1 200 abonnés. 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 15 h à 19 h, mardi de 9 h à 12 h, mercredi de 9 h à 11 h, jeudi de 15 h à 19 h, vendredi de 16 h à
18 h et le 2e samedi du mois de 9 h à 12 h
• soit par téléphone : 03 88 69 61 01
• soit par mail : mairie@stutzheim-offenheim.fr
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Stutzheim-Offenheim se situe dans la moyenne des
communes de la Com Com du Kochersberg.
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Stutzheim-Offenheim fait partie des communes de la
Com Com du Kochersberg où les taxes d’habitation
sont les plus
modérées.
TAUX FONCIER
BÂTI

M
EI M
ZH HEI
T
U N
ST FFE
O

Stutzheim-Offenheim a toujours eu la volonté
politique de ne pas taxer l’outil de travail du monde agricole depuis 30 ans et se situe avec le taux le plus
faible des communes du Kochersberg en matière de foncier non bâti.
Dette par habitant de Stutzheim-Offenheim
Baisse constante, depuis 2008, de la dette par habitant de
la commune. Cette réduction est à comparer avec la moyenne
des communes de la même strate et avec la moyenne
nationale.
Encours de la dette par habitant de Stutzheim-Offenheim
85 euros à comparer à la moyenne nationale de 628 euros.

Stutzheim-Offenheim
Moyenne nationale
Moyenne commune de 500 à 2 000 habitants
Stutzheim-Offenheim
Moyenne nationale
Moyenne commune de 500 à 2 000 habitants
Stutzheim-Offenheim
Moyenne nationale
Moyenne nationale
MoyenneStutzheim-Offenheim
commune de 500 à 2 000
habitants
Moyenne commune de 500 à 2 000 habitants

(Source : ©JDN 2021 d’après ministère de l’économie)
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SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

CANICULE ET GRAND FROID
Pendant les périodes de fortes chaleurs ou de grand froid, les personnes fragiles
Numéros utiles en cas d’urgence : 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.

SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18 ou 112

SIGNALER LES DÉPARTS ET ARRIVÉES
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 pour
l’Alsace et le Kochersberg, ses arts et traditions, son patrimoine, etc.
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.service-public.fr ou à récupérer en mairie,
déclarer l’activité auprès du Centre des Formalité des Entreprises (CCI du Bas-Rhin).
L’Office de Tourisme du Kochersberg propose un accompagnement pour mettre en
place cette activité. À 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.
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PARC DE LA SOUFFEL

Extension du parc de la Souffel
Le parc de la Souffel a été aménagé en plusieurs étapes successives
à partir de 2009. Situé au bord de la Souffel, il s’étend sur
5000 m². Il est composé de plusieurs parties. En face de l’école,
une aire de jeux pour le plaisir des plus jeunes.
En face de la salle des Loisirs, le long de la Souffel, se trouve une
œuvre d’art « la passerelle du Petit Pont » sur 40 m de long. Un
agrès pour les plus grands, un boulodrome, un skate park, des
bancs et une ombrière Hazad (habitation alternative pour zone à
défendre) complètent l’équipement actuel du parc.

Parc de la Souffel

En mars 2009, un verger pédagogique y a été créé dans le cadre d’un projet pédagogique. Différents arbres ont été
plantés en étroite collaboration avec les enseignantes de l’école élémentaire du Petit Pont : 8 arbres fruitiers puis 2
« arbres de naissance ».
En 2014, un érable rouge a été planté pour marquer l’anniversaire du jumelage avec Offenheim Rheinhessen ainsi qu’une
vigne avec des raisins rouges et blancs offerte et régulièrement entretenue par les viticulteurs allemands.

Des arbres fruitiers, une œuvre d’art et des jeux.

Une ombrière y a été érigée en octobre 2018.

En 2021, ce verger pédagogique est agrandi sur 19 m de long. Il s’agit d’une étape supplémentaire d’extension de ce parc
qui dans quelques années devrait s’étendre jusqu’au droit du petit pont en bois sur la Souffel.
Sur cette extension de 2021, le conseil municipal de Stutzheim-Offenheim et l’école élémentaire du Petit Pont ont
développé un projet commun. Il s’agit d’aménager cette nouvelle aire, avec des arbres adaptés au paysage en privilégiant
les essences locales, pour contribuer à améliorer la qualité de notre cadre de vie. Le terrain étant en partie situé en
bordure de la Souffel, le choix s’est porté sur des saules têtards et des aulnes. Afin de garantir de l’ombre aux enfants
un grand platane sera planté au centre du terrain.
Le coût total de l’opération s’élève à 1 813 €, qui sera subventionnée à hauteur de 50 % par le fonds de biodiversité de
la Com Com du Kochersberg qui soutient des projets en faveur de la biodiversité.
Les travaux de plantation ont été effectués lundi 29 novembre par les agents communaux et les adjoints.

L’objectif poursuivi est de rendre les enfants acteurs de leur
commune à travers ce genre de projet en alliant pédagogie et
écologie, et de leur faire prendre conscience des enjeux de la
biodiversité, du rôle des arbres tout en participant activement,
chacun à son niveau, à la plantation d’un arbre.

Plantation d’arbres en novembre 2021.

11

2021/2022 Stutzheim-Offenheim

LE COIN VERT

Infos municipales

JARDINAGE
Les éco-jardiniers de la Souffel constituent un réseau d’entre-aide ; ils échangent entre eux
des conseils et des informations destinés aux jardiniers amateurs.
Ils publient une lettre mensuelle. Pour les contacter : lesjardiniersdelasouffel@gmail.com

CULTURE
EN LASAGNE
La mise en œuvre de techniques alternatives aux pesticides
et engrais chimiques est devenue une priorité pour
améliorer la qualité de l’eau et préserver l’air environnant.
La culture en lasagne fait partie d’un jardin raisonné et
de la permaculture. Cette pratique écologique permet de
jardiner sans bêcher, ni labourer et d’utiliser très peu de
surface. Peu importe le sol, enherbé ou caillouteux, il sera
exploitable.
Cette culture permet de joindre l’utile à l’agréable et de
réduire les déchets qui deviennent ressources.
La priorité est de préserver la biodiversité dans un lieu de
vie autosuffisant et respectueux de l’environnement.
Le but n’est pas de faire de la culture intensive, mais de
s’adapter à l’espace disponible, de répondre aux enjeux
du développement durable, de la transition climatique et
des circuits courts.
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La lasagne constitue un lit de culture particulièrement
riche et fertile, chargé de nutriments et convenant à la
culture de tous les légumes : tomates, courgettes, poivrons,
aubergines, haricots, pois, choux, fraises.
Lorsque les plantes deviennent vigoureuses, étaler la
tonte de gazon à raison de 2 à 3 cm. L’azote apportera
un complément de croissance. À épandre en couche fine
afin d’éviter la formation d’agglomérats susceptibles de
pourrir. Cette couche laissera le sol légèrement humide,
ralentira l’évaporation et évitera la pousse des herbes
indésirables. Après séchage, le gazon se transformera en
carbone et perpétuera le processus d’alternance carboneazote.
Gabrielle ENSMINGER
et Serge FRIEDRICH
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Méthode de montage
Époque de mise en place
De préférence privilégier la
période de février à avril.

Emplacement
Délimiter la surface à cultiver en lasagne en privilégiant une orientation
à l’est avec le soleil du matin et pas
trop de chaleur en journée. Le plus
important étant de choisir les plantes
en fonction de l’orientation
préconisée.

Forme de la lasagne
Plusieurs possibilités : en butte,
en bac, en carré, en rectangle…
La largeur conseillée est de
1,30 m maximum afin de
permettre un accès facile
au centre.

Mise en œuvre du lit de culture
Les couches successives seront composées pour 2/3 de brun et 1/3 de vert.
Empiler des couches de ressources brunes et de ressources vertes comme suit :

1 couche épaisse de cartons qui se chevauchent, arrosée abondamment.

Indispensable pour faire des lasagnes d’origine naturelle (cellulose et
lignine) de structure aérée. Permet la nidification des vers de terre. Le carton
est complètement dégradable et constitue une excellente barrière pour les
mauvaises herbes mais reste lent à se décomposer.
Ingrédient facile à trouver au supermarché du coin.

1 couche épaisse de branches et petits troncs conservés en automne, de préférence en cours de décomposition.
Ne pas hésiter à tasser en piétinant largement le lit afin d’éviter les vides.

1 couche de brun : matière riche
en carbone, comme feuilles mortes de
l’automne, paille, foin, broyat, fougère,
prêle, ortie, petites branches de taille
de haies (sauf conifères), bien séchés.

1 couche de vert : matière riche en

azote et en eau comme tonte fraîche
d’herbe, épluchures, marc de café,
fougère, prêle et ortie fraîches sans
racines.

1 épaisse couche de terre
fertile : (au besoin y ajouter un peu

de terreau, sans tourbe) à répartir de
manière homogène et jusque dans les
angles, afin que l’eau d’arrosage ne
s’écoule pas par les côtés.

1 couche de compost bien mûr soigneusement étalée.

Arroser copieusement l’ensemble de la lasagne à plusieurs reprises afin que les
différentes couches soient toutes humidifiées à cœur.
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CLASSE 1996

retrouvailles de la classe 1996
Après y avoir très souvent pensé, notamment en croisant les parents de mes camarades à Stutzheim-Offenheim, je me
suis lancé le défi de réunir l’ensemble de notre classe de maternelle (1999-2000) et grâce aux réseaux sociaux j’y suis
parvenue.
Dans un groupe appelé : “Les écoliers” , j’ai convié tous mes camarades à des retrouvailles le 22 octobre 2021, au
restaurant du Tigre, nous étions 15 présents et nous avons passé un très bon moment de retrouvailles tous ensemble.
									
Céline RUSCHER

1999/2000
2006/2007

Notre classe en maternelle
avec la maîtresse, Mme HoEllinger

EN CM2
avec M. Respaud

Notre rencontre
au restaurant du Tigre
octobre 2021
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En présence de Mathilde Wolfrom, Joanne Schieberlé, Juliette Lorber, Léa Hoffmann, Anthony Bauer, Maxime
Moog, Valentin Reinbold, Florian Fassier, Grégoire Levaux, Maxime Lommele, François Scheurer, Timothée
Werlé, Céline Ruscher, Marie Kormann, Pauline De Acetis.

N°83 – janvier/février 2022
Le mot du Maire :

La municipalité utilise divers moyens de communication avec les administrés :
1) Le bulletin communal
Distribué une fois par an, avant Noël dans
toutes les boîtes aux lettres, il présente une rétrospective des actions de l’année écoulée et
annonce des projets futurs.
2) Le So wie SO
Tous les deux mois, cette circulaire est un support d’information communale. Celui de janvier/février est inséré dans ce bulletin.
3) Le site Internet
Mis à jour régulièrement, toutes les informations municipales en un clic.
4) La page Facebook
Également mise à jour très souvent, un moyen
rapide de diffuser des infos et des brèves. Plus
de 1200 abonnés à ce jour.
5) Les affichettes
Une dizaine de panonceaux répartis dans la
commune, pour une information locale.
6) La presse locale
La presse relate les grands évènements et les
faits marquants dans la commune.
Jean-Charles Lambert

stutzheimoffenheim

Cérémonie des vœux

La municipalité invite tous les résidents, et plus spécialement les nouveaux arrivants au village en 2021,
à la cérémonie des vœux qui aura lieu vendredi 7 janvier 2022 à 20 h, salle de la Souffel. Les associations
locales y présenteront leurs activités et projets. Une
occasion d’échanger aussi avec les élus autour de galettes des rois et du verre de l’amitié.

Crémation des sapins

L’amicale des sapeurs-pompiers reconduira la crémation des sapins de Noël samedi 8 janvier 2022. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit, rue de la Croix
des Champs à Offenheim. Du vin chaud et du jus de
pomme seront proposés selon conditions sanitaires…

Concert de l’Épiphanie

www.stutzheim-offenheim.fr

Dimanche 9 janvier à 16 h, le chœur « 1001 notes »
offre un concert de l’Épiphanie
dans l’église de Stutzheim.

mairie@stutzheim-offenheim.fr

Horaires d’ouverture de la mairie : lundi : 15 h - 19 h
mardi : 9 h – 12 h
mercredi : 9 h – 12 h
Permanence les samedis 8 janvier et le 12 février 2022 de 9 h à 12 h.
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM

So wie SO n°83 janvier/février 2022
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vendredi : 15 h – 18 h
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Inscriptions sur liste électorale

Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se faire,
soit en se présentant en mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, soit sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
au plus tard 15 jours avant chaque élection.

Passeports et CNI

Pour les demandes d’établissement des passeports et
des cartes nationales d’identité s’adresser au Trèfle à
Truchtersheim, 32 rue des Romains, aux horaires d’ouverture. Rendez-vous par téléphone au 03 88 69 60 30.
Matin

Lundi
9h
12 h

Mardi
9h
12 h

Mercr.
9h
12 h

Jeudi
-

Vendr.
9h
12 h

Samedi
8 h 30
11 h 30

Aprèsmidi

14 h
17 h

14 h
19 h

14 h
17 h

13 h
17 h

14 h
17 h

-

Nos amis les chiens

Rappel : les chiens doivent être tenus en laisse dans la
commune et sur tout le ban communal, pour ne pas
effaroucher les oiseaux et animaux sauvages. L’accès
aux aires et places de jeux des enfants, au terrain de
foot, aux cours d’écoles, … leur sont interdits. Cela
semble évident, sauf hélas pour certains maîtres.
Déjections canines : de nombreux concitoyens se plaignent d’être régulièrement confrontés à ce genre
d'incivilité. Pourtant des poubelles pour déjections canines et des distributeurs de sacs sont installées à des
endroits stratégiques de la commune.

Déneigement et taille des haies,
deux obligations :

La mairie ne délivre plus ni CNI, ni passeport. Les documents nécessaires peuvent être téléchargés sur :
https://www.kochersberg.fr/Com-com/Urbanisme/PlanLocal-Urbanisme-intercommunal-PLUi.html

Don du sang

Une collecte de sang aura lieu à Stutzheim-Offenheim
mardi 25 janvier 2022 de 16 h 30 à 20 h dans la salle
de Loisirs.
Ayez du cœur, donnez du sang.

En application du statut local en Alsace, les riverains
ont l’obligation de déneigement et de sablage des
trottoirs devant leur propriété en cas de neige et/ou
de verglas. Les buissons et la végétation doivent être
taillés régulièrement pour ne pas empiéter sur le domaine public. Les déchets verts peuvent être apportés
aux points verts de Willgottheim ou d’Ittenheim et les
gros volumes (> 2 m3) sur la plateforme de Reitwiller,
sur présentation d’un bon à retirer au préalable à la
Communauté de communes.
Autre rappel : il est interdit de brûler des branchages
et des broussailles dans tout le village.
Attention : en cas d’accident,
la responsabilité des riverains peut être engagée.

Stationnement gênant

Le stationnement des véhicules sur le domaine public
ne doit pas entraver la circulation des piétons, ni celle
des engins agricoles. Attention, lors d’incendie ou
d’accident, les véhicules de secours doivent pouvoir
accéder partout ! En cas de problème, la responsabilité des propriétaires des véhicules concernés risque
d’être engagée.

Les sapeurs-pompiers recrutent

Excès de vitesse

Pour rejoindre l’équipe des pompiers volontaires de la
commune :
Amicale
des sapeurs-pompiers
6a rue de la Mairie
Stutzheim-Offenheim
Tél. : 03 88 69 70 31

So wie SO n°83 janvier/février 2022

Le radar pédagogique installé route de Behlenheim à
Offenheim indique que trop d’automobilistes dépassent la vitesse autorisée de 50 km/h. Des contrôles de
vitesse seront effectués par la gendarmerie. Toutes les
rues sont limitées à 30 km/h sauf les RD qui sont à
50 km/h maxi.

Bruit de voisinage

Un sujet de discorde récurrent : le bruit de machines,
les cris, la radio trop forte, … La vie en société nécessite des égards et du respect des uns envers les autres.
Page 2
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Plan local d’Urbanisme intercommunal

La mission régionale d'autorité environnementale a
décidé de soumettre la modification n°1 du PLUi à une
évaluation environnementale ; cette évaluation a été
menée fin 2021. Cela a pour conséquence de décaler
l’enquête publique en janvier / février 2022.
Renseignement sur : CoCoKo - Plan Local d'Urbanisme in-

Message de la gendarmerie

tercommunal (PLUi) (kochersberg.fr)

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022

À compter du 1er janvier 2022, l’Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique met en place la dématérialisation des autorisations d’urbanisme pour offrir un meilleur service à tous les pétitionnaires. Les usagers auront encore le choix entre un dépôt de dossier papier
en mairie ou le portail de dépose en ligne via le téléservice du logiciel métier déployé par l’ATIP.
Informations en ligne : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisationsdurbanisme

Horaires d’hiver des déchetteries
Mardi

Mercr.

Jeudi

Vend.

Sam.

DossenheimKochersberg

Lundi
14 h
17 h

-

14 h
17 h

-

14 h
17 h

9h
17 h

Pfulgriesheim

-

14 h
17 h

14 h
17 h

14 h
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 fortes températures (derrière une vitre de
voiture).
Une question ? Contactez les services de la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland
au 03 88 69 60 30.

Intoxications au monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est difficile à détecter : il est
inodore, invisible et non irritant. Pour éviter les intoxications, faire vérifier et entretenir avant chaque hiver
chaudières, poêles et conduits de fumée, ne jamais
obstruer les entrées et sorties d’air.
Faire ramoner les cheminées une fois par an
est obligatoire en Alsace.
Le choix du ramoneur
est laissé à l’initiative
de chaque concitoyen.
So wie SO n°83 janvier/février 2022

Association de parents d’élèves

Cette année encore, les
membres de l’Association
des Parents d’Elèves du
Petit Pont sont impliqués,
motivés et ont plusieurs
projets en tête. Toutes
leurs actions permettent
d’accompagner
l’école
élémentaire de StutzheimOffenheim à financer du matériel scolaire, des sorties
et différentes activités.
Ces actions sont par exemple la vente de fromages,
d’agrumes, de miel ou chocolat tout au long de l’année (les catalogues sont à disposition à la mairie et distribués à l’école). En espérant proposer à nouveau des
événements très appréciés comme la bourse aux
jouets ou la chasse aux œufs, dès que le contexte sanitaire le permettra.
Pour tout renseignement complémentaire ou souhait
de prêter main forte, les membres de l’APE sont joignables par mail : « ape.lepetitpont@gmail.com ».
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Concert de l’Épiphanie

La Maison du Kochersberg

Deux expositions en cours à visiter :
Le pays enchanté
de Joustra

Exposition ouverte
jusqu’au
9 janvier 2022.

Aménagement foncier

Dans le cadre de l’aménagement foncier, les vœux des
propriétaires ont été transmis au géomètre qui a rectifié ses propositions en tenant compte, dans la mesure du possible, de leurs souhaits.
Cet hiver le géomètre va aborner les parcelles (janvier
– mars 2022). Ces bornes seront surmontées d’un piquet avec une plaquette annotée du numéro de
compte et du numéro de parcelle pour pouvoir se repérer.
Ensuite, la phase officielle dite « projet » est une enquête publique (prévue pour le printemps 2022) qui
portera sur le nouveau parcellaire, les travaux connexes et l’étude d’impact.
Avant l’enquête sur le projet, les propriétaires seront
invités par lettre recommandée. Ils pourront consulter
les documents en mairie et en même temps se rendre
sur le terrain pour situer leurs attributions.

1871 & 1911 un héritage à redécouvrir
Passionnante exposition sur l’histoire de l’Alsace et du
Kochersberg il y a 150 ans. Ouverte jusqu’au 2 oct 2022.

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

http://www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/vieeconomique-touristique/
Les entreprises, artisans, professionnels, … de Stutzheim-Offenheim qui souhaitent figurer gratuitement
sur cette liste sont invités à s’adresser à la mairie.

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

ISBN : 979-10-699-1560-2 - Responsable de la publication : Jean-Charles LAMBERT
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PROJETS ENVIRONNEMENTAUX

Projet de piste cyclable entre Stutzheim et Oberhausbergen

acé
r le tr
ail su le.
v
a
r
t
yclab
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Réuni ture piste c
u
f
de la

Tracé de la piste cyclable, côté gauche de la RD41 vers Strasbourg.

Les emprises de terrain nécessaires à la piste cyclable ont pu être obtenues grâce à l’aménagement foncier –
remembrement en cours.
Les études de sol ont été effectuées en 2021. Les études et les plans ont été réalisés par le cabinet d’étude M2i en 2021.
Les travaux devraient avoir lieu en 2022, si les difficultés liées à l’entrée d’Oberhausbergen sont levées : notamment la
passerelle sur le Musaubach près du rond-point à Dingsheim et la présence d’arbres sur le talus avant le magasin Hopla.

Voie bus et arrêt de bus Quirin
Le conseil municipal a confié au même cabinet
d’étude M2i le projet du nouvel arrêt de bus
« Quirin ». La CTBR a donné son accord en
novembre 2021.
La région Grand Est, organisatrice des
transports, a aussi été consultée. Une
convention est en cours de signature entre le
Grand Est et la CeA au sujet du financement de
la voie bus vers Strasbourg.
Là aussi, dans le cadre de l’aménagement
foncier – remembrement, un emplacement
réservé a été dédié à ce projet, sur le côté droit
de la RD41 en direction de Strasbourg.

Trames vertes et bleues
Une nouvelle trame verte est prévue, permettant
de relier les trames bleues du Plaetzerbach et
de la Souffel à la trame bleue du Musaubach.
Cette trame verte nord-sud sera une sorte de
corridor écologique pour les petits animaux des
champs, les oiseaux, les insectes et les abeilles
utiles à la pollinisation.

Nouveau réseau de chemins
À la suite de « l’aménagement foncier – remembrement » en cours
depuis quelques années, un nouveau réseau de chemins agricoles
a été élaboré, un certain nombre d’anciens chemins étant coupés
par le GCO.
Lorsque
les
nouveaux
chemins seront tracés sur
le terrain, il sera possible
de reprendre le projet de
sentiers pédestres autour
du village.

Aménagement foncierremembrement, enquête publique
Une enquête publique, prévue au printemps 2022, portera sur le
nouveau parcellaire, les travaux connexes et l’étude d’impact (lire
pages suivantes les informations dans le So wie SO n°83).

Modification n°1 du PLUi, enquête publique
Une autre enquête publique, prévue aussi début 2022, portera sur la modification n°1 du PLUi (lire les informations
dans le So wie SO n°83, pages précédentes, et sur le site Internet de la commune ou le la Com com pour en
connaître les dates, les lieux et la procédure à suivre pour rencontrer le commissaire enquêteur).
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périscolaire

Rénovation énergétique, restructuration de la salle de la Souffel
et extension de la salle des Loisirs
Ce projet majeur de Stutzheim-Offenheim lancé dès 2020 et qui devrait s’achever en 2023 est double. En effet, il s’agit
d’une part de la rénovation énergétique et de la restructuration de la salle de la Souffel, dédiée aujourd’hui en partie
au périscolaire et d’autre part, de l’agrandissement de la salle des Loisirs utilisée par les nombreuses associations de
la commune.

Le périscolaire
isolé et restructuré

Rénovation énergétique et
restructuration du périscolaire
Construit dans les années 1990, le bâtiment qui comprend
la salle de la Souffel, une cuisine, un club-house de foot,
des WC, un bureau, une salle d’animateurs est actuellement
dédié en partie au périscolaire.
Son isolation thermique n’est absolument plus aux
normes et une rénovation s’impose. Les travaux à venir
consistent à reprendre la couverture existante pour lutter
efficacement contre la surchauffe estivale avec différentes
technologies actuelles et maîtriser la consommation
d’énergie tout au long de l’année. L’installation d’une
climatisation est également prévue dans une ou plusieurs
pièces de ce bâtiment.
Parallèlement à cette rénovation énergétique, une
restructuration des locaux s’imposait. En effet, un nombre
croissant d’enfants fréquente la structure du périscolaire.
Actuellement plus de 100 enfants de toutes les classes
de l’école primaire, maternelles et élémentaires, sont
accueillis dans ces locaux tous les midis et soirs en période
scolaire, sans oublier les vacances scolaires pendant
lesquelles le périscolaire fonctionne toute la journée.

20

Après avoir visité différents périscolaires, des élus et
l’architecte « Les Nouveaux Voisins » ont travaillé en
étroite collaboration avec les Champs d’Escale et Jeunesse
et Sports pour concevoir une restructuration complète
de l’intérieur des locaux, et proposer des espaces 100 %
dédiés aux différentes activités du périscolaire, adaptés
et cohérents. Ainsi, les nouveaux locaux seront à l’usage
du périscolaire.
Pour en agrandir la surface disponible, l’actuel club-house
de foot sera intégré aux nouveaux locaux. Une mezzanine
sur la partie la plus haute de la salle permettra de créer un
bureau pour le secrétariat et une salle pour les animateurs.
Deux réfectoires seront aménagés, un pour les petits de la
maternelle, et l’autre pour les plus grands avec une petite
cuisine pédagogique pour les enfants.
Les espaces d’activités pédagogiques dédiés aux plus petits
seront distincts de ceux pour les moyens et les grands.
Enfin, des équipements sanitaires supplémentaires (WC
et douches) adaptés aux divers âges des enfants et des
espaces de rangement sont prévus.
Le budget estimatif des travaux de rénovation énergétique
et de restructuration s’élève à 600 500 € et ce projet sera
subventionné à hauteur de 70 % par l’État, la CeA, la CAF
et la Com com.

Projets 2022
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périscolaire

Vue en perspective
Plan de masse

salles de
réfectoire
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NOUVELLE SALLE

Nouvelle salle
Des réunions de travail ont eu lieu tout au
long de l’année pour élaborer le projet de
rénovation de la salle du périscolaire ou définir
les contours de la nouvelle salle d’activités
douces.

Depuis sa construction dans les années 1980, la salle
des Loisirs accueille la plupart des activités associatives
de la commune, ainsi que des activités scolaires et
périscolaires. Le nombre croissant des habitants, ainsi
que le développement des diverses activités culturelles,
sportives et périscolaires font que les locaux actuels sont
insuffisants.
Il sera nécessaire de pouvoir offrir une salle à certaines
activités douces, spécifiques, comme la gymnastique, le
yoga, le Pilates, les répétitions de théâtre, la danse, …
L’arrivée d’une équipe féminine de foot en septembre 2020
implique la création de deux vestiaires supplémentaires
avec douches et WC (visiteurs et locaux), ainsi qu’un
vestiaire arbitre, en respectant une obligation de
conformité aux normes pour PMR. Différents scenarii ont
été proposés et débattus lors des réunions de concertation
avec les utilisateurs des locaux et la construction de cette
extension a été validée.
Un nouveau club-house de foot remplacera l’ancien,
attribué au périscolaire.

De grands placards de rangement sont prévus, un pour
chaque activité.
La salle des Loisirs, déjà isolée précédemment, n’est pas
directement touchée par le projet. Cependant, l’ajout
de gradins sur 3 rangées permettra aux spectateurs de
s’asseoir pour assister aux matchs.
Les trois façades extérieures restent inchangées. Seul le
côté est du bâtiment sera modifié.
Le démarrage des travaux est prévu au cours du 2ème
semestre 2022 et durera environ 1 an.
Une bonne coordination des travaux sera nécessaire pour
garantir le moins de perturbation possible aux différents
utilisateurs.
Le budget estimatif des travaux de ces nouveaux locaux
s’élève à 765 800 € et ce projet sera subventionné à hauteur
de 70 % par l’État, la CeA, la CAF et la Com com.

Vue du côté
du terrain de football
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NOUVELLE SALLE

Façades CÔTÉ EST

Façades OUEST

Coupe de la salle des Loisirs,
avec les gradins du côté nord.

Façades SUD

Salle d’activités DOUCES
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Actions de solidarité

2021, ENCORE UNE ANNÉE COVID

espace Terminus à Truchtersheim

L’année 2021, comme celle de 2020, a été marquée par
une période de confinement, certes moins stricte que la
précédente. Le comité communal des solidarités a été
réactivé pour entrer en contact avec les personnes âgées
et les plus fragiles.
Un grand merci aux médecins, aux infirmières, aux
personnels de santé qui ont animé le centre de
vaccination à Truchtersheim, et un merci tout particulier
aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués dans le
centre de vaccination de Truchtersheim.
Grâce à leur travail, les habitants du Kochersberg qui
le souhaitaient ont pu être vaccinés et la couverture
vaccinale a été très bonne sur ce territoire.

centre de vaccination
installé pendant des mois

merci à toute l’équipe !

Une partie de l’équipe responsable
du centre de vaccination
de Truchtersheim

ANIMATION JEUNESSE
Le groupe d’animation jeunesse a
proposé un spectacle tendre et drôle
jeudi soir 19 août 2021.
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Le spectacle
après un pique-nique partagé
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SAPEURS-POMPIERS
Comme tous les ans, l’amicale des sapeurs-pompiers
a organisé la crémation des sapins de Noël, le samedi
9 janvier 2019 à Offenheim.
Du vin chaud et du jus de pommes chaud offerts ont été
appréciés à l’unanimité.

Stutzheim-Offenheim 2021/2022

Actions de solidarité

REPAS DES AÎNÉS
En 2020, en raison du confinement, le repas de fin
d’année des aînés a été annulé. Mais la municipalité
a offert à tous les aînés un colis du « Gaveur du
Kochersberg » de Woellenheim.

De nombreux colis, en mairie, prêts à être distribués.

En 2021, le conseil municipal a encore une fois été amené
Crémation
des sapins de Noël

à supprimer la fête des aînés. Un colis gourmand du
« Gaveur du Kochersberg » a été offert aux personnes
concernées.

PPMS : Plan particulier de mise en
sûreté, risques majeurs
À la suite d’un exercice PPMS incendie, des pompiers
se sont rendus dans toutes les classes pour un petit
échange pédagogique adapté à chaque âge.

LES FOULÉES ROSES DU KOCHERSBERG – ACKERLAND
La 4ème édition des “foulées roses” du Kochersberg-Ackerland s’est déroulée le 16 octobre 2021,
à Dingsheim / Griesheim sur Souffel.

Plus de 2500 participants
aux « foulées roses »
DU KOCHERSBERG-ACKERLAND
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ENFANCE ET JEUNESSE

FÊTE DE NOËL DÉCEMBRE 2020

Le père Noël est venu à l’école,
pour la grande joie des enfants.

Et aussi celle du personnel de l’école et des Champs d’Escale.

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

POUR LES TOUT-PETITS
La micro-crèche « La Joyeuse Tribu », 1 rue du Moulin
à Stutzheim, accueille jusqu’à 12 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

Les parents à la recherche d’une assistante maternelle
peuvent s’adresser toute l’année au RAM installé à
Wiwersheim.
Contact : RAM 3 rue de l’École - 67370 Wiwersheim
Téléphone : 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 est mise à jour
chaque semaine, elle est consultable à l’adresse suivante :
www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/
liste-assistants-maternels
www.alef.asso.fr/structures/wiwersheim-ram/

RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS MENÉES
À L’ÉCOLE EN 2021 …
UN JEUNE EN SERVICE
CIVIQUE À L’ÉCOLE
Effectifs des classes à l’école primaire
Un jeune homme de Rheinau au pays
de Bade, qui réside près de Kehl, a été
recruté comme « service civique » à l’école. Il pourra
apporter une aide précieuse en langue allemande.

VISITE DE RENTRÉE
Comme tous les ans, le maire
et l’adjointe chargée des écoles
Estelle Halter ont effectué une
visite de rentrée dans chaque
classe.
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Mme Humbert, le maire et
la directrice de l’école.

L’école du Petit Pont compte 6 classes, sous la direction
de Madame Carole LAMBERT.
155 élèves fréquentent l’école, de la petite section au
CM2, ils sont répartis comme suit :
Une classe de Petits/ Moyens /Grands de 29 élèves :
M Fritz qui remplace Mme Freund.
Une classe de Petits/ Moyens / Grands de 28 élèves :
Mme Guyon, nommée cette année.
Une classe de CP avec 21 élèves : Mme Scheuer.
Une classe de CP/CE1 de 24 élèves : Mme Santucci.
Une classe de CE2/CM1 à 26 élèves : Mme Humbert.
Une classe de CM1/CM2 à 27 élèves : Mme Lambert.
Mme Handrich a été nommée pour compléter les temps
partiels aux CP, CE2/CM1 et CM1/CM2.
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Stutzheim-Offenheim 2021/2022

ENFANCE ET JEUNESSE

PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION DU PÉRISCOLAIRE
Pendant la période d’étude et de réflexion sur la rénovation du périscolaire de Stutzheim-Offenheim, une délégation
d’élus est allée prospecter dans plusieurs communes afin de découvrir leurs bâtiments destinés au périscolaire.
		

Furdenheim

Ici, les locaux du périscolaire de Furdenheim, avec de gauche à droite : Pierre
Laurent architecte, le directeur de ce périscolaire, Peggy Suss présidente
des Champs d’Escale et Fabienne Personeni-Levaux adjointe au maire.

Wingersheim
Offenheim en Rhénanie
Une petite délégation est allée
visiter les locaux du périscolaire
(Kindertagesstätte) à Offenheim
en Rhénanie (commune jumelée
avec Stutzheim-Offenheim).

Les locaux du périscolaire de Wingersheim.
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TRAVAUX 2021

TRAVAUX DE RÉFECTION DU MUR DU
CIMETIÈRE DE STUTZHEIM
Il existe plusieurs murs historiques en grès rose des
Vosges à Stutzheim-Offenheim.
L’un d’eux délimite l’ancien cimetière de Stutzheim. La
municipalité a décidé de faire restaurer cet élément
patrimonial pour le consolider mais aussi le mettre en
valeur.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le programme de rénovation de l’éclairage public a été
poursuivi en 2021.
Une dizaine de nouveaux candélabres a été installée rue
de l’Église à Offenheim.

Mur restauré
de l’ancien cimetière de Stutzheim.

Nouveaux luminaires,
rue de l’Église à Offenheim.
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Les agents communaux ont mis un coup de jeune
en élaguant les thuyas qui bordent le nouveau
cimetière de Stutzheim-Offenheim.

Nouveau luminaire rue de la Schlick à Stutzheim,
après des travaux de génie civil car aucun n’était
prévu à cet emplacement lors de la création du
lotissement.
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DÉCORS DE NOËL 2020
Les agents communaux ont installé un décor de Noël de
lumières blanches dans des arbres et fixé des sujets aux
luminaires. Dans le sas d’entrée de la mairie, Philippe
Gartiser a conçu et réalisé un décor en bois peint en blanc
composé de nombreux petits sujets minutieusement
découpés et harmonieusement agencés.

TRAVAUX 2021

NOUVEL ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE
DE STUTZHEIM
Un nouvel éclairage à LEDs met en valeur le clocher et la
porte de l’église de Stutzheim.
Les anciennes lampes ont été déposées et remplacées
par des luminaires moins énergivores.

RÉFECTION DU TOIT DE L’ÉGLISE
DE STUTZHEIM
Les fissures à l’origine des infiltrations d’eau ont été
réparées sur le toit de l’église de Stutzheim.
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SALLE DU PETIT PONT

SALLE DE TRAVAIL DES ATSEM
La salle de travail des ATSEM dans la maternelle a pris
des couleurs ! Les murs et le plafond ont été repeints.

Cet été, les agents ont repeint cette salle sous l’école, et
remplacé les anciennes lampes par de nouvelles à Leds.

FIBRE OPTIQUE
À la suite d’un acte de malveillance, le réseau de fibre optique est tombé en panne. Les travaux de réparation
ont duré quelques jours, en présence de plusieurs équipes de dépannage.

TRAVAUX RUE DES VIGNES
Les nombreuses lignes téléphoniques
et des fibres optiques ont été mises en
souterrain.

APRÈS,
LES TRAVAUX

AVANT,
LES TRAVAUX
Avant les travaux,
beaucoup de fils
électriques
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Après les travaux, absence de fils téléphoniques et
de fibres optiques aériens.
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TRAVAUX 2021

CROIX SUR L’ÉGLISE D’OFFENHEIM
La pluie, le vent et les années ont abîmé la vieille croix du XVIIIe siècle. Elle est tombée à terre lors d’une tempête
nocturne.
La municipalité a fait reproduire à l’identique une nouvelle croix, elle fut réinstallée à sa place d’origine.

BÉNÉDICTION
DE LA CROIX

La croix réalisée à l’identique par l’entreprise Hoehnen
de Truchtersheim est installée par l’entreprise FTC
spécialisée dans les travaux en hauteur.
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INAUGURATION DE LA RUE DE L’ÉGLISE
Les travaux de la rue de l’Église démarrés en 2019 ont été achevés début 2020. En raison des périodes de confinement,
l’inauguration officielle a été repoussée au dimanche 26 septembre 2021.

Le couper du ruban. De gauche à droite : Clarisse, Jean-Charles Lambert maire, Martine Wonner
députée, Benoit Vidon sous-préfet, Justin Vogel président de la Com com, Etienne Burger conseiller
départemental, Elsa Schalck sénatrice, Cyprien, Anne Raphaëlle.

L’inauguration a concerné une série de réalisations :
1) Une sortie de secours dans le chœur de l’église.
2) Une entrée du cimetière sans aucune marche
pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite.
3) L’enfouissement des réseaux secs : fils
téléphoniques, éclairage public et fibres optiques
avec la suppression de nombreux poteaux en bois,
en béton, ou métallique.
4) La pose de dix nouveaux luminaires d’éclairage
public.
5) La rénovation du parvis de l’église, pose de pavés.
6) La restauration du monument aux morts.

La rue de l’Église à Offenheim, sans les anciens poteaux
téléphoniques mais avec une dizaine de nouveaux lampadaires.

7) Et surtout la rénovation de la chaussée, les fils
d’eau et les caniveaux en pavés.
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Monsieur le curé Rakoto, Clarisse
et Anne-Raphaëlle.

Fabienne Personeni-Levaux adjointe au
maire, Clarisse, Claudine Huckert maire de
Willgottheim, Anne-Raphaëlle, Elsa Schalck
sénatrice.
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Le coût des travaux s’est élevé :
• Réseaux secs, téléphone, fibre optique et
éclairage public à 107 800 € TTC
• Voirie à 190 000 € TTC
• Mise en accessibilité de l’église 25 800 € TTC
• Éclairage public à 71 900 € TTC
Soit un total de 395 500 € TTC.
Des subventions ont été versées par le
département : 100 000 €
et par l’État : 13 600 €.

Peter Oderman maire d’Offenheim RH, Clarisse,
Benoît Vidon sous-préfet, Anne Raphaëlle,
Jean-Charles Lambert maire.

Dans la cour de leur ferme : Hélène Bauer et
Jean-Luc Bauer.

En raison de la pluie, le maire accueille les invités dans l’église d’Offenheim.

Les prises de parole par Etienne Burger, conseiller départemental,
Benoît Vidon, sous-préfet, puis le maire invite l’assistance à le suivre en
empruntant la nouvelle porte latérale de l’église.

Les officiels sur la rampe d’accès à l’église et au cimetière.

Les participants dans la cour de la ferme Bauer-Fussler pour le verre de l’amitié.
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SOUFFEL 2027, AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN
Depuis plus de 6 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 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.

Trame verte et méandres de la Souffel :
inauguration prévue le 22 juillet 2022
Près d’un millier d’arbustes et de jeunes arbres ont été plantés en
parallèle de la Souffel et constituent une véritable trame verte.
Entre cette coulée verte et la rivière, une prairie permanente a été
ensemencée.

Réunion de travail du
SDEA et de la commune
représentée par Christian
Hufschmitt.

Trame verte à Stutzheim.

Embacle de protection d’un méandre de la Souffel.

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
Un important plan de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations dans le Kochersberg va être mis en
place dans les années à venir.
Une réunion avec les maires et le SDEA s’est tenue à la mairie de
Stutzheim-Offenheim.
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Réunion des maires, salle du conseil municipal.

Tendre vers le
« zéro pesticide »
Depuis quelques années, la commune
applique un programme zéro pesticide et
zéro 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.
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TRANSFORMATION DE LA STATION D’ÉPURATION
DE STUTZHEIM-OFFENHEIM EN POMPE DE RELEVAGE

ENVIRONNEMENT

La station d’épuration des eaux usées située près de la Souffel à Stutzheim a été transformée en station de pompage
pour le relevage des eaux usées.
La nouvelle station d’épuration est située à Griesheim, elle est raccordée à Stutzheim par une conduite de refoulement.

La station d’épuration
transformée
en station de relevage.

ZONE DE NON TRAITEMENT

ORAGES ET PLUIES VIOLENTES

Une ZNT de cinq mètres autour du village a
été semée avec diverses fleurs mellifères.
Le printemps très pluvieux a favorisé la
pousse de plantes non semées.

Pour limiter les dégâts dus aux fortes pluies, plusieurs actions ont été
menées :
l’assolement concerté est un des leviers mis en œuvre en partenariat
avec la chambre d’agriculture, dans une démarche globale de
réduction du risque d’érosion des sols et de coulées de boue. Il
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 zone 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.
la mise en place de protections, par les particuliers eux-mêmes, de
leurs descentes de garage et leurs portes d’entrée situées en contrebas de la chaussée ou du trottoir.
Réunion avec les
exploitants agricoles
pour une formation
au sujet de la MAE
Hamster et sur la
prévention des coulées
d’eau.

La ZNT
À STUTZHEIM
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Élections départementale et régionale
Les élections départementales et régionales se sont tenues les dimanches 20 et 27 juin 2021. La municipalité a disposé
les urnes et les isoloirs en respectant les contraintes sanitaires en vigueur au début de l’été 2021.

À l’occasion du deuxième tour
des élections départementales et
régionales de juin 2021, Lou-Anne
Trébus a voté pour la première
fois. Elle a fêté ses 18 ans la veille
du second tour de scrutin et pu
accomplir son devoir de citoyenne
dès le lendemain. Elle a été la plus
jeune électrice.

Tout l’espace de la salle des Loisirs
a été utilisé pour mettre en place le
bureau de vote.

Jacques Brubacher était le scrutateur qui
tenait l’urne, et Jean-Daniel Zeter, maire
honoraire, vérifiait les inscriptions sur la
liste électorale.

PASSEPORT DU JEUNE CITOYEN
Chaque jeune du Kochersberg, élève en CM et au collège, a reçu un
passeport citoyen. Son objectif est d’inciter les jeunes à participer
à des actions citoyennes : journées citoyennes, journées de
mémoire, actions d’entraide, etc.
Une vingtaine de jeunes de CM ont participé à la cérémonie de
dépôt de gerbes aux monuments aux morts le 11 novembre 2021.
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Signature du passeport citoyen par Estelle
Halter, adjointe au maire, en présence de
Carole Lambert.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
Devant le monument aux morts à Stutzheim, dépôt de
gerbe, minute de silence. Des enfants ont lu des lettres
émouvantes de soldats envoyées du front.
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CRÉATION D’UN LOCAL « ARCHIVES »
DANS LE SOUS-SOL DE LA MAIRIE
Afin de ranger en sécurité les archives communales, et
en respectant les règles d’archivage, la municipalité a
aménagé un local du sous-sol de la mairie et fait appel à
une spécialiste de l’archivage.

En 2021, l’ancien local de stockage de fuel au sous-sol de la
mairie a été transformé en « local archives », isolé et sécurisé.

Une archiviste professionnelle a trié et classé toutes les archives
selon un code normalisé.

Tous chantent
ensemble
la Marseillaise
Puis, la même cérémonie devant le monument aux morts
à Offenheim

Les boîtes archives ont été rangées sur des
rayonnages métalliques dans la pièce fermée par
une porte coupe-feu.
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JUMELAGE AVEC OFFENHEIM (Rheinhessen en Allemagne)

UNE PARTIE
DE LA DÉLÉGATION
EN VISITE À OFFENHEIM

Panneau à l’entrée
d’Offenheim en Rhénanie.

Le maire d’Offenheim,
Peter Odermann lors de
l’inauguration de la rue
de l’Égliseà Offenheim en
Alsace.

Déplacement à Offenheim 9 juillet 2021
En juillet 2021, une délégation de la commune s’est rendue
à OFFENHEIM (Reinhessen) afin de visiter le nouveau
périscolaire qui porte le nom de « BINSENKÖRBCHEN ».
Inauguré en novembre 2020, ce bâtiment moderne, très
lumineux, fonctionnel et bien sécurisé dessert Offenheim et
sa commune voisine, Bechenheim.

Construction d’une nouvelle école maternelle avec son
périscolaire : « Kindertagesstätte ».

Il se compose d’une zone d’accueil, d’une salle de motricité,
de salles d’activités pédagogiques, d’une cuisine spacieuse,
d’un espace goûter et repas, d’une salle de repos, d’un
espace sanitaire, d’une zone administrative, de rangement et
d’entretien et s’ouvre largement sur un jardin pédagogique,
sensoriel et ludique.
La capacité d’accueil du centre est de 60 enfants par jour.
9 enfants de 1 à 3 ans répartis en 1 groupe
51 enfants de 3 à 6 ans répartis en 2 groupes.

Vue de la Kindertagesstätte.

Réel lieu éducatif, les enfants peuvent découvrir, créer,
s’épanouir et apprendre à partager.
Pour de nombreux parents, c’est une réponse sociale et
économique très intéressante.
Le périscolaire et la garderie sont mis à disposition
gratuitement.
C’est l’équivalent de l’école maternelle et d’un périscolaire
regroupés dans un même lieu.
Surface du bâtiment : 900 m² + espace extérieur
Coût d’investissement : 2 750 000 €		
Financement : 70 % Offenheim, 30 % Bechenheim
Soutenu par des subventions				
Chauffage par pompe à chaleur.				

38

Personnel sur site :
1 concierge
9 éducateurs, 1 stagiaire
3 employés (entretien)
1 cuisinière

Gabrielle Ensminger
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JUMELAGE

JUMELAGE AVEC KAVOUSI EN CRÈTE (GRÈCE)

Jean-Claude Schwendemann, président d’Alsace Crète, présente le dépliant, les panonceaux et le site Internet du sentier
botanique, étudiés et réalisés dans le cadre d’un projet pédagogique par des étudiants de BTS du lycée Gutenberg.

Le directeur délégué aux enseignements
technologiques et professionnels M.
Dominique Schneider, le professeur
M. Raphaël Pascual, et deux des trois
étudiants qui ont suivi, étudié et réalisé
les trois volets du projet.

Maria CHALKIADAKIS maire de Kavousi en
visite à Stutzheim-Offenheim.

Madame la maire (présidente) de la commune de
Kavousi, qui présente un panonceau du sentier
botanique qu’elle vient de recevoir.

JD ZETER, Maria CHALKIADAKIS,
JC SCHWENDEMANN, président d’Alsace
Crète.

Maria CHALKIADAKIS dans une
ferme à Stutzheim-Offenheim.
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CGO 2021

Rétrospective vie municipale

LA POSE DES ENROBÉS ET LES TRAVAUX DE FINITION

Le fond de forme a été posé début 2021. En avril
2021, l’autoroute avait sa forme définitive.

Le GCO serait prêt fin 2021. En raison d’un recours au
tribunal administratif pour non-respect des contraintes
environnementales, la date d’ouverture du GCO n’était pas
encore connue début novembre 2021.

Puis la couche de roulement fut posée.

Les habitants de Stutzheim-Offenheim pourront constater
ensuite que le GCO ne facilitera pas l’accès à Strasbourg
pour les habitants du Kochersberg, contrairement a ce qui
avait été prédit par ses partisans.
Adresse, déjà désactivée, de ceux qui étaient favorables au
projet, la CCI en tête :
www.alsace-eurometropole.cci.fr/actualite/gco-tousgagnants

Ainsi qu’un grillage de protection sur toute la longueur du GCO.

et adresse de ceux qui y sont opposés :
http://gcononmerci.org/
www.alsacenature.org/
GCOnonmerci

Au mois de mai 2021, des arbres et arbustes furent plantés.

LE CGO
AU MOIS DE NOVEMBRE 2021
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THÉÂTRE

Association Elsasser Theater d’Nàchtschwarmer
Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles et prévisibles, la troupe
locale de théâtre alsacien D’ Nàchtschwarmer a décidé d’annuler les
représentations initialement prévues en février 2022.

La troupe se joint à moi pour vous souhaiter un
joyeux Noël et une excellente année 2022,
Mir zähle ùff Eujch àlli f’r im Hornùng ùnsri Troupe ze
ingerstetze, ùn wénsche Eujch bis dert scheeni
Feschtdaj!
						
Paul Triebel
www.nachtschwarmer.com
Président

Pièce jouée
en 2019 :
« ‘s verflixte Klàssetraffe »

DON DU SANG

Amicale des donneurs de sang
de Stutzheim-Offenheim et du Kochersberg		
Un don pour sauver une vie. Le don du sang est une nécessité. Malgré les énormes progrès de la médecine, aucun produit
ne remplace aujourd’hui le sang humain.
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 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.
		

(

(

Le prochain don du sang à Stutzheim-Offenheim aura lieu
mardi 25 janvier 2022 dans la salle des Loisirs.

L’Assemblée générale des donneurs de sang du Kochersberg
s’est tenue le 2 juillet 2021 à Dossenheim.
Grâce aux délégués du village, votre don se termine
toujours par un temps de convivialité et un repas offert
sur place.

Ayez du cœur, donnez du sang
LES DÉLÉGUÉS :
Madeleine HEITMANN : 07 70 70 43 68
Benoit LOMMELÉ : 06 64 97 17 06
Lucienne HEITMANN : 06 70 46 99 43
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ÉCOLE

À l’école primaire en 2021
Des nouvelles de l’école du Petit Pont de décembre 2020 à novembre 2021

En décembre 2020 : situation sanitaire oblige, nous avons fêté Noël, dans nos classes, sans brassage.

Les Champs d’Escale ont égayé tout cela grâce à leurs lutins, leurs lutines et le Père Noël qui sont passés dans toutes les
classes de l’école pour apporter des cadeaux (offerts par l’APE et la commune).
En plus de cela, toutes les classes avaient organisé un «Noël canadien» : le concept est de piocher le nom d’un camarade
et de lui offrir un petit cadeau sans qu’il sache qui le lui a offert.... Tous les élèves et enseignants de l’école ont joué le
jeu. C’était un très beau moment de partage par classe.

Noël 2020
à l’école

Carnaval

a également été un moment fort : cavalcade dans les cours de l’école et passage par le gymnase où un jury
très sérieux composé de parents d’élèves, de membres de l’APE, de la commune, d’animateurs des Champs d’Escale
attendaient tous les élèves. Musique d’ambiance, lumières… tout était prêt pour un vrai défilé. Encore une fois, merci à
l’APE pour le super goûter, aux Champs d’Escale pour la musique, l’ambiance et les diplômes remis classe par classe avec
des critères très originaux pour les costumes.

En mai/juin,

des sorties ont été organisées
à la cueillette de Stutzheim-Offenheim pour
certaines classes. Pour d’autres classes, il y a
eu la découverte de Kuttolsheim en réalisant
une balade ludique : les élèves ont visité,
se sont baladés, ont découvert les richesses
architecturales et historiques de Kuttolsheim.
Très gentiment et pour cause de fortes pluies,
Monsieur le Curé nous a accueillis dans son
église !
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Carnaval à l’école
février 2021
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ÉCOLE

En juin,

lors d’un exercice de sécurité à l’école, les pompiers sont passés dans toutes les classes pour expliquer la
conduite à tenir lors d’un incendie. Les élèves, petits et grands étaient très attentifs aux consignes données.

Les pompiers
à l’école,
pour un exercice de PPMS

Septembre 2021 : une nouvelle année scolaire a débuté. L’école a accueilli 154 élèves de la petite section de maternelle

au CM2.
En septembre, la rentrée : Mme Guyon est arrivée en maternelle, tout comme M Fritz qui remplace Mme Freund jusqu’en
mars 2022.
Du CP au CM2, retrouvailles avec des maîtresses déjà connues : Mme Scheuer au CP, Mme Santucci au CP/CE1,
Mme Humbert au CE2/CM1 et Mme Lambert au CM1/CM2. Mme Handrich complète les temps partiels de trois maîtresses
avant le retour de Mme de Carvalho qui rejoindra l’équipe plus tard dans l’année.
Cette année a débuté masquée et non brassée.

Le lundi 6 septembre, l’école est rentrée en musique avec 2 chants repris dans la cour par toutes les classes, ceci en
réponse à une demande du ministère de l’Éducation nationale.

Monsieur le Maire et Mme Halter, adjointe chargée des écoles, ont effectué une visite de rentrée le jeudi 9 septembre
et ont pu voir que tout allait bien à l’école du Petit Pont. La commune a continué à équiper l’école en tablettes pour les
élèves et en ordinateurs pour les enseignants.

le disc golf

« Sème le Sport »

Une semaine sportive
a ensuite été
organisée du 27 septembre au 1er octobre. Cela a permis
une entrée dynamique dans cette nouvelle année. Tous les
élèves ont participé à des ateliers sportifs et de santé. Les
enseignants, des animateurs sportifs de l’USEP, du Tennis
Club de Stutzheim et de la section badminton de Stutzheim
ont animé des ateliers et fait découvrir des sports aux
élèves : Kinball, badminton, disc golf, tennis, jeux d’antan,
trottinette… des sports adaptés aux âges des enfants.

le Kinball

Les élèves ont également participé à des ateliers sur le sommeil ou
l’alimentation mis en place par le CAAPS (Conseil et Accompagnement
pour Agir en Promotion de la Santé en faveur des jeunes) – sous
l’égide du Rectorat de Strasbourg.

Attitude santé
à l’école
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Pour les élèves de cycle 3, une bénévole des voix citoyennes a fait connaître le Passeport Citoyen, un livret destiné aux
élèves des secteurs de Pfulgriesheim et Truchtersheim. Un recueil pour rendre les élèves acteurs de leur citoyenneté.
L’APE et les Champs d’Escale ont également été nos partenaires pour cette semaine.
L’activité que j’ai préférée dans notre semaine de sport … au CE2/CM1
… c’est le tchouk ball car il y a des trampolines (David) –
… c’est le kinball car c’était trop drôle avec Théo et Adèle (Nour)
… c’est le kinball parce que j’aime bien quand il fallait attraper la balle et j’aime bien aussi le but du jeu (Lauren)
… c’est le disc golf car je fais du golf ! (Riha)
… c’est la chorégraphie car on a bien rigolé (Cyprien)
… c’est l’atelier santé, car on s’est détendu (Mathilde)
… c’est le disc-golf car j’adore le frisbee (Loris)
… c’est le tennis parce qu’il fallait courir (Raphaël)
… c’est le kinball car il y avait de grosses balles (Anis)
… c’est le lendemain parce que c’était rigolo (Anna F.)

Explications des jeux par les CM1/CM2
Voici quelques ateliers proposés lors de la semaine :

« Sème le Sport »…

Le Kinball : il y avait une grosse balle légère. On soulevait la balle et un joueur devait frapper avec la main dans la balle
et la mettre dans les airs. L’équipe adverse devait la rattraper avant qu’elle ne touche le sol. (Güney et Enes).
Le disc-golf : est un sport. Le but du disc-golf est de lancer le frisbee dans les cibles en faisant le moins de coups pour y
arriver (comme au golf !) (Enzo et Alex D.)

La danse par les écoliers de Stutzheim-Offenheim : les

chorégraphies ont été réalisées par toute l’école. La mission des
enseignants a été d’apprendre une chorégraphie aux élèves de leur classe puis de la présenter aux autres classes le
vendredi 1er octobre. Les entrainements et la représentation se sont passés dans la cour de récréation. (Mathilde et Inès)

L’atelier santé et alimentation : on a parlé de nourriture saine avec Mélodie, une animatrice du Caaps. Nous avons fait un
jeu où il faut courir et ramener des étiquettes pour fabriquer des repas équilibrés. Il fallait ramener un produit laitier,
un fruit, un légume, de la viande, du poisson, œufs, féculents… Nous avons découvert ce qu’il fallait manger pour rester
en bonne santé. (Lola et Timotey)

Le badminton : … vous avez une raquette et un volant et vous devez taper dans le volant et ça doit passer au-dessus du
filet pour que le volant touche la zone du camp adverse. Mais si l’adversaire retape le volant, tu dois aussi le renvoyer …
(Ninon et Elouan)
Les jeux d’Antan : on était dans la cour de récréation à l’école du Petit Pont. Pendant la séance, on a commencé par un

« 1,2,3 soleil ». La première fois, la maîtresse était le « soleil » et Alexandre a gagné. C’était donc lui le « soleil » à la
partie suivante. … Ensuite, on a joué à la « Passe à 10 » et l’équipe d’Albane a gagné ! Puis nous avons joué au Molki par
équipe puis à la « Marelle ». C’était génial ! (Albane et Léonie)

Au mois d’octobre,

un nouveau service civique, Ben Vollet a rejoint notre équipe. Il est de nationalité allemande. Il
vient compléter l’équipe pédagogique.

Au mois de novembre, les élèves étaient présents aux monuments aux morts de Stutzheim et d’Offenheim pour une

lecture de lettres de soldats français et allemands et pour interpréter la Marseillaise.

De nombreux projets d’école, de classes, de cycles sont au programme pour l’année 2022.
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Carole Lambert
Directrice
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Cette année, c’est toujours animés de la même passion
et dévouement que les pompiers de notre village ont
réalisé environ une trentaine d’interventions : secours
à personne, accidents sur voie publique, captures
d’animaux, incendie…. La diminution de ce nombre,
depuis maintenant 2 ans, est dû à la fin de la gratuité des
interventions pour destruction des nids d’hyménoptères
(guêpes, frelons).
Les diverses formations et manœuvres restent toujours
indispensables et nos pompiers suivent donc leurs
recyclages auprès des spécialistes du SDIS67.

Stutzheim-Offenheim 2021/2022

SAPEURS-POMPIERS

Fin d’intervention
pour la section locale.

Du côté de l’amicale des pompiers
Crémation des sapins

Conséquence de l’épidémie de COVID-19, la crémation des
sapins n’a pas pu avoir lieu cette année 2021. L’amicale
des sapeurs- pompiers a tout de même tenu à effectuer le
ramassage des sapins mais sans crémation. Ces sapins ont
été déposés à la plate-forme de compostage de Reitwiller.
Le ramassage est bien sûr reconduit cette année le samedi
08 janvier 2022. 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
Offenheim, à la tombée de la nuit vers 17 h 30.

Formation incendie
et maniement
des échelles.
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

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.

Lors des cérémonies de commémoration de l’Armistice
du 11 novembre, les pompiers ont assuré une présence à
Willgottheim et participé aux dépôts de gerbes à Stutzheim
et à Offenheim.
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 des membres de l’amicale
des sapeurs-pompiers de STUTZHEIM-OFFENHEIM,
vous souhaite de très agréables fêtes de Noël
et une très bonne année 2022.
Christian HUFSCHMITT
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LA KLAMM

Du côté de LA KLAMM…

Après deux années difficiles et incertaines, notre association a enfin pu retrouver sa vitesse de croisière. Toutes nos
sections ont accueilli leurs participants avec, je pense, beaucoup de plaisir et d’impatience, des liens d’amitié se formant
avec le temps.
Et c’est là peut-être le miracle du covid, que d’avoir fait prendre conscience que nous avons tous besoin les uns des
autres pour vivre en société.
Merci à tous ceux, animateurs, membres du comité et des sections, qui s’impliquent et contribuent à faire de LA KLAMM
une grande et belle association.
Je tiens aussi à souligner l’importance et la qualité des échanges avec nos deux adjoints en charge des associations et
des salles communales : Estelle HALTER et Philippe GARTISER sans oublier la directrice des Champs d’Escale Laurence
WINTER. Merci pour leur patience et leur aide.
Je me joins à l’ensemble du comité pour vous souhaiter
une très bonne année 2022.
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

JEUNES

ACTIVITÉS DE « LA KLAMM » 2021/2022
ACTIVITÉS

CONTACT

HORAIRES

LIEU

Danse Modern’Jazz

Stéphanie ARBOGAST
06 07 24 62 33

Jeudi à partir de 17 h

Salle de motricité

Hip - Hop

Perrine HUCK
06 46 46 09 40

Vendredi à partir de 18 h

Salle des Loisirs

Badminton
Jeunes

Claude GÉRARD
06 85 70 06 29

Mardi 18 h Stutzheim
Jeudi 17 h 30 Pfulgriesheim
19 h Stutzheim

Salle des Loisirs

Cours de remise
en forme

Florence EBERHARD
06 98 85 39 31

Mardi à 20 h 15

Salle des Loisirs

Badminton adultes

Pascal BAUER
06 89 51 75 16

Lundi à 20 h
Jeudi à 19 h
Dimanche à 10 h

Salle des Loisirs

Volley
Compétition et
Équipes Masc. Fém.

Noëlle COTTIN
06 85 12 36 77
volleyclubkochersberg@gmail.com

Lundi à 20 h 30
Mercredi à 18 h 30 et 20 h 30

Pfulgriesheim
Lundi Mercredi
Salle des Loisirs

Randonnées

Cécile GARNIER
03 88 69 75 71
Germain GRASS
Gérard HUMBRECHT

Un dimanche par mois

Vosges et Forêt Noire

Danse de salon

Jean-Marie GARNIER
03 88 69 75 71

Mardi à 20 h

Salle du Petit Pont

Pilates

Frédérique GENOT
06 81 31 53 53

Lundi 18 h 30
Mardi 18 h 45
Vendredi 18 h

Salle des Loisirs
Salle de motricité

Aquagym

Martine TRUNK
06 74 27 60 38

Vendredi à 11 h 35
12 h 20 et 13 h 05

DOMITYS
Oberhausbergen

Yoga

Marie LASON
06 09 64 56 09

Mercredi 18 h 45 à 20 h

Salle de motricité

Club de l’amitié

Gaby GARTISER
03 88 69 83 32

1er et 3ème mercredis à 14 h

Club-House du Foot

Jeudi après-midi
(parfois un autre jour)

Visites dans la région

Temps libre

ACTIVITÉS CULTURELLES

LA KLAMM

Brigitte ZIRNHELT
03 90 29 66 83

Art floral

Annick PITOISET
06 41 38 84 54

Un vendredi par mois à
18 h

Salle du Petit Pont

Aquarelle

Béatrice WOLF
06 81 74 61 66

Un à deux mercredis
par mois à 14 h

Salle de la Laiterie

Patchwork

Mireille WINTERBERGER
06 51 65 86 44

1er et 3ème mercredis à 20 h

Salle de la Laiterie

Œnologie

Jean-Marc REINMANN
06 30 84 41 55

Dernier mercredi du
mois à 20 h

Salle du Petit Pont

Cours de cuisine

Martin DESCHLER
06 65 44 44 13

Un lundi par mois à 18 h

Salle de la Souffel

Théâtre jeunes et
adultes

Alexandre TAESCH
06 75 93 53 80

Jeunes mercredi 14 h
Adultes lundi 20 h

Salle de motricité

Atelier de peinture

Lise LEMAHIEU
06 82 80 58 33

Un samedi par mois
à 13 h 30

Salle du Petit Pont
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FOOT

Football, le point à mi-saison

Malgré les contraintes sanitaires, les coachs, joueuses et joueurs sont toujours aussi motivés dans le but de réaliser une
bonne saison.
Très bon début de saison de notre équipe senior féminine composée majoritairement de joueuses venant du Kochersberg.
L’objectif du FCSO reste le développement du football féminin en s’appuyant le plus possible sur des joueuses du cru et
de la section jeunes de l’AS Kochersberg.
L’effectif de notre équipe 3 masculine est insuffisant, elle manque cruellement de joueurs. Si certains habitants
souhaitent venir la renforcer ils seront les bienvenus.
La relance des plateaux pitchounes/débutants est un vrai succès qui répond à une demande forte au sein de notre
village.
Le club tient à remercier ses nouveaux partenaires « Transports Boom Express », « Crédit Mutuel Hausbergen »,
« Sigma », « Restaurant l’Homme Sauvage » et « FM Consult’Training » pour leurs dotations en équipement de cette
année. Nous tenons également à remercier la commune et les employés communaux pour leur soutien et leur aide.
Nous invitons également toutes les personnes qui souhaiteraient s’investir dans le milieu associatif à nous rejoindre.

Le comité du FCSO souhaite un Joyeux Noël et une bonne année
à tous les concitoyens de Stutzheim-Offenheim
Le président
Fabien HEIM
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TENNIS

Tennis Club de Stutzheim-Offenheim (TCOS)
Côté Tennis Championnats

Côté pétanque

Les compétitions 2021 adultes ont été bien perturbées,
seuls les championnats seniors +35 ans et +45 ans ont pu
se dérouler normalement. Dans la catégorie +35, le club a
aligné une équipe féminine qui a fini à une très honorable
3ème place de sa poule en D1 et une équipe masculine qui
a fini 3ème de sa poule en D2. En +45, l’équipe 1 masculine a
évolué en régional rencontrant de grosses équipes et a fini
en dernière position de sa poule. La 2ème équipe masculine
a quant à elle fini finaliste départementale en D3, une
belle performance !

Après une année au ralenti, la pétanque a repris de plus
belle, à commencer par le tournoi Open de pétanque
de septembre dernier qui a rassemblé des équipes
de Truchtersheim, d’Oberhausbergen, de Limersheim
et d’autres villages. Ce jeu séduit de plus en plus de
pratiquants occasionnels ou réguliers.

Mais les meilleurs résultats nous les devons à nos filles
en 15/16 ans (Elise Marchand, Pauline Goncalves et Claire
Salini). Évoluant en D1, elles ont fini championnes du
Bas-Rhin. Un très grand bravo à elles !
Donc globalement, peu de compétitions mais de bons
résultats !

Enseignement

Tout en respectant le protocole sanitaire, la section n’a
jamais arrêté les entrainements qui ont lieu deux fois
par semaine, le dimanche matin de 9 h 45 à 12 h et le
mercredi soir de 18 h à 20 h.
Une pensée pour Jean-Pierre CHALMEL, membre
fondateur de notre section pétanque, qui nous a quittés
dernièrement, en novembre 2021.

Manifestations

Même si certaines manifestations et autres projets prévus
en 2021 n’ont pu se réaliser, le comité et ses bénévoles ont
gardé toute leur énergie et leurs idées pour la nouvelle
année qui commence.

Au cours de l’année tennistique
2020-2021, l’école de tennis
comptait 29 jeunes, les plus
petits n’ayant pas plus de 4-5
ans ! Les cours ont dû être
interrompus au printemps lors
du confinement mais ont pu être
rattrapés pendant les vacances.
La nouvelle saison (2021-2022) a
démarré avec un nombre stable
de jeunes par rapport à l’année
précédente.

Open du club
Avec un protocole sanitaire en place, l’Open du club du
mois d’août a pu reprendre ses marques ! La reprise
générale des compétitions se faisant un peu au ralenti,
le nombre d’inscrits à l’Open a vu une baisse significative
mais cela n’a en rien impacté la qualité des matchs avec
des finales de haut niveau. Et le plus important cette
année était surtout de se retrouver dans une ambiance
sportive et conviviale.

Tournoi de tennis
dans les courts couverts
Le club donne rendez-vous aux habitants de StutzheimOffenheim pour les manifestations 2022 : le tournoi de
tennis-ballon/pétanque, l’Open de tennis au mois d’août,
le tournoi de pétanque en septembre et la vente de sapins
en décembre.
Très belle année 2022 à tous !
Philippe SALINI
Le président du TCOS

Les finalistes
de l’Open de tennis 2021
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PAROISSES

Vie associative

Un mot de la paroisse protestante de
Pfulgriesheim et sa diaspora
Depuis le départ de la pasteure Anne-Sophie Hahn, la
paroisse est gérée par les conseillers presbytéraux. Cette
vacance leur a donné l’occasion de s’impliquer dans la
préparation de quelques célébrations comme « Le temps
pour la Création ». À d’autres moments, des aumôniers
spécialisés ont abordé les thèmes du grand âge ou de la
maladie psychique et son retentissement sur la famille.
Quant au groupe local de « Flûtes et Cie », ou d’autres
musiciens comme René Eglès, ils font régulièrement
profiter les paroissiens de leurs talents.

Innovation aussi :

à deux reprises durant l’été, un
« salon de thé » éphémère a permis aux personnes
désirant rompre l’isolement estival de se retrouver dans le
jardin du presbytère pour un moment convivial.

Les enfants et les jeunes sont les bienvenus à diverses
activités, selon leur âge. Chants, jeux, récits, discussions,
bricolages leur sont proposés en commun avec les
paroisses voisines.
Les « cultes à 4 pattes » pour les 2 à 6 ans accompagnés
d’un parent, certains samedis après-midi

L’église de Pfulgriesheim étant un simultaneum,

catholiques et protestants célèbrent dans ce même
lieu, ainsi la dimension œcuménique y est réelle.
Pour décrocher du bruit et de la pression, pour
se poser en musique durant la période de l’Avent,
des temps œcuméniques «Église ouverte» ont été
reconduits les mardis après-midi et les vendredis soir.

Sans oublier la traditionnelle « Marche de la Paix »
le 11 décembre depuis l’église de Griesheim pour
rejoindre celle de Pfulgriesheim, prolongée d’une
courte célébration en présence de M. le curé de
la communauté des paroisses « Les portes du
Kochersberg » et du pasteur de Vendenheim. Le tout
suivi d’un vin chaud et bredle servis au foyer.
De futures occasions de se retrouver sont déjà
planifiées : la « Semaine de l’Unité » en janvier 2022
et une célébration commune en plein air au stade de
Pfulgriesheim au mois de juin 2022.
La paroisse soutient différents projets caritatifs grâce
aux dons collectés lors de la « soupe aux pois »
préparée par des bénévoles et pour la première fois
en novembre dernier, par la vente de harengs marinés.

Le club biblique pour les 6 à 11 ans un samedi par mois
de 10 h à 12 h ou la journée entière durant les vacances
scolaires
Des séances de KT pour ceux qui préparent leur
confirmation.

Après une année blanche due au Covid, la fête de paroisse est prévue le dimanche 20 février 2022 ; la salle des fêtes de
Pfulgriesheim étant indisponible, nous serons accueillis dans celle de Griesheim.
Nous serions heureux de vous rencontrer à l’une de ces occasions.
Pour toute question vous pouvez vous adresser à Elisabeth Dupeux-Weber, présidente du conseil presbytéral,
au 06 33 19 57 91.
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La chorale inter-paroissiale Ste Cécile
Stutzheim – Offenheim – Wiwersheim

PAROISSES

La chorale liturgique du secteur pastoral de Stutzheim - Offenheim - Wiwersheim est née de la fusion des chorales des
3 villages en 1995. Elle compte actuellement une vingtaine de choristes issus des paroisses du secteur.
Notre raison d’être est simple : nous nous engageons à animer chaque dimanche une célébration dominicale dans l’une
des paroisses de notre secteur pastoral. Et nous osons le croire, de les embellir.
Il est bien des moments tristes dans lesquels nous essayons par nos chants d’apporter un peu de réconfort, mais aussi
de moments où la musique et le chant subliment nos fêtes.
Animer une célébration, pour nous, signifie aider l’assemblée à prier en écoutant notre chant ou en chantant avec nous.
Notre chant est prière.
La chorale réhausse aussi les fêtes religieuses.
Nos répétitions ont lieu en l’église de Stutzheim,
chaque 1er et 3ème jeudi du mois à partir de 20 h.
Vous pouvez vous joindre à nous, même si vous ne savez
pas lire la musique !
Les seules exigences sont :
• Une voix juste ... c’est le minimum ...
• L’assiduité ...
• Un peu de patience ...
• Beaucoup de bonne humeur !
N’hésitez pas à vous rapprocher de
Denis ou de Gérard pour tout renseignement.

La chorale liturgique est présidée par Denis Kister,
Tél. : 06 31 70 71 71 - deniskister67@gmail.com
et dirigée par Gérard Weiss.

BÉNÉVOLAT

Le bénévolat ? La bonne résolution !
Emprunter jusqu’à 44 documents chaque mois !
Le réseau de bibliothèques, fort de l’action d’une centaine
de bénévoles, offre de nombreux documents et services
au public… ainsi que de très nombreuses opportunités
d’action bénévoles telles que :

I p rendre

2 abonnements sont proposés :
I Abonnement « LIVRES » : OFFERT jusqu’à 18 ans puis 5,00
€/an pour un adulte

part à l’accueil du public, au rangement des
documents, à la couverture ou à la réparation des livres,

I Abonnement « TOUS SUPPORTS » : 15 €/an jusqu’à 18 ans
et 20,00 €/an pour un adulte

la bibliothèque et leur raconter quelques histoires,

De plus, le réseau propose des animations tout au long de
l’année. Au programme : spectacles, conférences, ateliers,
rencontres, soirées jeux, etc.

I a ccueillir des groupes scolaires, pour leur faire découvrir
Iœ
 uvrer en coulisses, pour préparer le prochain atelier

ou pour installer la décoration saisonnière qui embellira
la bibliothèque,

I acheter en librairie les prochaines nouveautés.

Informations et inscription à l’accueil de chaque
bibliothèque ou sur https://kolibris.kochersberg.fr

Réseau Ko’libris, bibliothèques et médiathèques de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland :
Renseignements au 03 90 29 03 59
par mail à : kolibris@kochersberg.fr
Site : https://kolibris.kochersberg.fr
ou à l’accueil d’une des bibliothèques du réseau Ko’libris
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MAISON DU KOCHERSBERG

Les expositions temporaires
de la Maison du Kochersberg
4 place du Marché à Truchtersheim

Exposition

1) Jusqu’au 2 octobre 2022
1871 - 1911, un héritage à redécouvrir
Cette exposition montre les changements survenus en
Alsace en 1871 après la défaite de Napoléon III. Départ des
optants, passage à la langue et à l’écriture allemandes,
révolution industrielle, mise en place d’une agriculture
moderne, lois sociales, installation de l’eau et de l’électricité,
scolarisation obligatoire pour tous, développement d’une
identité alsacienne et négociation du droit local marquent
encore actuellement l’Alsace de leur empreinte. Pour
mieux comprendre les particularismes alsaciens venez
visiter cette exposition.
Pour les scolaires jusqu’en 3e, quatre livrets de niveaux
différents permettent de faire un parcours éducatif. À
demander à l’accueil. Petite récompense à choisir à la
sortie.

1871 & 1911

un héritage à
redécouvrir
Jusqu’au 2 octobre 2022
Maison du Kochersberg
Musée à Truchtersheim
l’esKapade 4 place du Marché

Contact et réservations : 03 88 21 46 91 – Tarif : 4€ / adulte – Gratuit pour les enfants, les membres de l’AAMAKO et le 1er dimanche du mois
lesamisdelamaisondukochersberg
maisondukochersberg
www.maisondukochersberg.alsace

2) Jusqu’ au 9 janvier 2022
Le pays enchanté de Joustra
Joustra, des jouets animés fabriqués à Strasbourg de
1934 à 1986. Venez retrouver les véhicules, avions, trains
qui ont fait rêver dans leur jeunesse les grands-parents.
Également beaucoup de souvenirs et d’émotion pour ceux
qui les ont fabriqués.
Jeu de découverte pour les petits, à demander à l’accueil.
Petite récompense à choisir à la sortie.
Exposition

9

janvier

2022

Renseignements
tél. 03 88 21 46 91
www.maisondukochersberg.alsace
lesamisdelamaisondukochersberg
maisondukochersberg
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Tarif : 4€ / adulte.
Gratuit pour les enfants,
les membres de l’AAMAKO et
le 1er dimanche du mois

d’octobre à avril, du mardi au vendredi
9 h-12 h et 14 h-17 h 30, vendredi jusqu’à 19 h.
Samedi, dimanche et jours fériés : 14 h à 17 h.
En été de mai à septembre et le mois de décembre, du
lundi au vendred
9 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h, vendredi jusqu’à 19 h.
Samedi, dimanche et jours fériés : 14 h-18 h.
Fermé le 1er novembre, les 24, 25, 26 et 31 décembre, 1er
janvier, vendredi Saint, dimanche de Pâques et le 15 août.
Le musée est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

La Maison du Kochersberg vous propose

Jusqu’au

Horaires d’ouverture :

Le pays
enchanté
de Joustra

Entrée : 4 € (gratuit pour les enfants, les étudiants, les
membres de l’Association des Amis de la Maison du
Kochersberg ainsi que pour tous, le 1er dimanche du mois)
/ Accès libre aux porteurs du « Pass Musées ».
Visite guidée les dimanches à 15 h sauf le premier
dimanche du mois.
Des visites guidées sont proposées pour les groupes, sur
RdV au tarif de 6 € / personne.
Visites guidées gratuites adaptées aux scolaires sur RdV.

Collection de Claude Schwach

Maison du Kochersberg
Musée à Truchtersheim
l’esKapade 4 place du Marché

Crédit photo : Claude Schwach

Contact et informations complémentaires :
03 88 21 46 91 – musee@eskapade.alsace
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ALSACE CRÊTE

L’association Alsace-Crète a fêté son 25ème anniversaire
En septembre 1996, a été créée à Stutzheim-Offenheim l’association Alsace-Crète.
Et depuis, que de chemin parcouru :
70 conférences sur des thèmes variés,
109 voyages guidés en Crète, mais aussi à Santorin, Corfou, Kos, Kalymnos, Naxos, Folegandros, au Mont Athos, à
Karpathos et à Cythère,
1590 membres dont un certain nombre d’habitants de Stutzheim-Offenheim,
et surtout un partenariat entre Stutzheim-Offenheim et le village crétois de Kavousi, initié par l’ancien maire et
vice-président de l’association Jean-Daniel Zeter, qui va se traduire au printemps prochain par une belle réalisation
de la commune et de l’association Alsace-Crète : l’aménagement du sentier botanique au-dessus de la gorge de
Messonas près de Kavousi.
Tout cela méritait bien une belle fête lors d’un grand repas festif dans la salle des Loisirs de la commune le 20 novembre
2021 avec les partenaires de l’association, ses bénévoles et … la Présidente de la commune de Kavousi, Maria Chalkiadaki,
invitée d’honneur de Jean-Charles Lambert, le maire de Stutzheim-Offenheim.
Jean-Claude Schwendemann
Président

			

alsacecrete

Les invités d’Alsace-Crète et de Jean-Claude Schwendemann : la Présidente (maire) de
Kavousi, Maria Chalkiadaki, le maire de Stutzheim-Offenheim, le pope de la paroisse
orthodoxe de Strasbourg – Alsace, Christos Filiotis.

La chanteuse grecque
ElEni Kontogianni

Jean-Claude Schwendemann en discussion avec Alexandre Farnoux,
professeur d’archéologie et d’histoire de l’art grec à Paris Sorbonne.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Date

Manifestation

Lieu

Horaire

Organisateur

Contact

07 Janvier

Cérémonie
des vœux

Salle de la Souffel

20 h

Commune

Mairie :
03 88 69 61 01

08 Janvier

"Crémation des
sapins de Noël
Vin chaud"

Au bout de la rue
de la Croix des
Champs
à Offenheim

17 h 30

Amicale des
Sapeurs Pompiers

Christian HUFSCHMITT :
03 88 69 70 31

09 Janvier

Concert de
l’Epiphanie

Église de
Stutzheim

16 h

Commune

Mairie :
03 88 69 61 01

25 Janvier

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"

01 Mars

Assemblée
Générale du
TCOS

Club-House du
Tennis

20 h

TCOS

Philippe SALINI :
06 23 42 11 13

06 Mars

Bourse aux jouets

Salle de la Souffel
et salle des Loisirs

9 h - 16 h

APE

Laetitia Gartiser :
06 62 56 67 45

02 Avril

Nettoyage de
printemps

Autour du village

8 h 30 - 12 h

Commune

Mairie :
03 88 69 61 01

03 Avril

Chasse aux œufs

Salle de la Souffel

En journée

APE

Laetitia Gartiser :
06 62 56 67 45

Samedi
30 avril et
dimanche
1er Mai

Représentations
Théâtre Adultes

Salle de la Souffel

20 h samedi
17 h dimanche

La Klamm

Alexandre Taesch :
taesch1@orange.fr

21 Mai

Journée
citoyenne

Rendez-vous
salle des Loisirs

8 h - 16 h

Commune

Mairie :
03 88 69 61 01
Philippe Gartiser :
07 71 14 44 72
Estelle Halter :
06 06 72 67 47

02 Juin
et 03 Juin

Représentations
théâtre jeunes

Salle des Loisirs

19 h

La Klamm

Alexandre Taesch :
taesch1@orange.fr

Don du sang

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

Paroisse
catholique

Paroisse
catholique

21 Juin

Don du sang

21 Juin

Fête de la
musique

22 Juillet

Inauguration
Trame verte

Souffel

La journée

SDEA

SDEA

Date à définir

Fête de l'école

Salle de la Souffel

À définir

APE

Laetitia Gartiser :
06 62 56 67 45

Date à définir

Spectacle d'été

Salle des Loisirs

17 h 30

Les Champs
d'Escale

Laurence Winter :
03 88 69 58 54
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Salle des Loisirs

17 h - 20 h 30

14 ROUTE DE HOCHFELDEN - 67370 WOELLENHEIM

03 88 69 90 77

Éleveur passionné de canards

Magasin de vente
directe à la ferme

Producteur de foie gras
de canard

GAVEUR-KOCHERSBERG.FR

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
& samedi de 8h00 à 19h00

L’EXCELLENCE DU NETTOYAGE AU SERVICE DES
INDUSTRIES ET PME DANS LE GRAND EST

8 route de Saverne – 67370
Stutzheim-Offenheim

03 88 25 54 66
contact@snjm.fr

Nous tenons à remercier tous les
annonceurs qui ont contribué
à cette publication.
Ils ont permis d’élaborer ce bulletin
annuel, que chaque famille de notre
commune a trouvé dans sa
boîte aux lettres.

Durningen

Kienheim

Gougenheim
Rohr

Ittenheim
Handschuheim

École

Vergers

Défibrillateur (DAE)

Point d'apport volontaire
Station de pompage

Arrêt de bus

Parking

Parking de covoiturage

Voie verte

Terrain de foot

Terrain de tennis

Skatepark

Terrain de pétanque

Pompiers

Salle de la Souffel

!


µ

Salle des Loisirs

!


Église

Salle du Petit Pont

!


&

Salle de la Laiterie

Salles Polyvalentes

!


Alsace (Rue d') (Offenheim) ............................. B2 - B1
Amandiers (Rue des) (Offenheim) ..................... B2 à C1
Anémones (Rue des) (Offenheim) .................... D2 - D3
Armenis (Rue d') (Offenheim) ........................... D3 - D2
Auteuil (Cour d') (Offenheim) .............................. B2 - B1
Baschesgàss (Offenheim) ......................................... C3
Behlenheim (Route de) (Offenheim) .................. C2 - C1
Blé (Rue du) (Stutzheim) ................................ F4 à G5
Bleuets (Chemin des) (Offenheim) ............................ D2
Bois Fleuri (Rue du) (Offenheim) ............................... E2
Cerisiers (Rue des) (Offenheim) ......................... D2 - C2
Chevreuil (Rue du) (Stutzheim) ........................ E4 - E3
Cimetière (Rue du) (Stutzheim) ................................ F3
Coteau étendu (Rue du) (Stutzheim) ....................... H4
Croix de Saint-André (rue de la) (Offenheim) ............. B2
Croix des Champs (Rue de la) (Offenheim) ...... D2 - E2
Eglantiers (Rue des) (Offenheim) ....................... C1 - D1
Église (Rue de l') (Offenheim) .................................... C2
Europe (Place de l') (Offenheim) ............................... D3
Ferme Quirin (Rue de la) (Stutzheim) ........................ H4
Garance (Rue de la) (Stutzheim) ...................... F4 - F5
Georges Holderith (Cour) (Offenheim) ...................... B2
Germain Muller (Place) (Stutzheim) .......................... E3
Grand Hallier (Rue du) (Stutzheim) .......................... H4
Grasswaj (Stutzheim) ............................................... F4
Hagelweg (Stutzheim) ..................................... F4 à H3
Hengstweg (Stutzheim) .................................... D4 - D3
Houblon (Rue du) (Stutzheim) .......................... E4 - F4

RUES DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

Hurtigheim
Furdenheim

120

±

80

160
Mètres

Le Trèfle
Maison des Services du Kochersberg
32 rue des Romains
67370 TRUCHTERSHEIM

Presbytère (Passage du) (Stutzheim) ................ E3 - E4
Puits (Rue du) (Stutzheim) ........................................ F4
Raymond Matzen (Cour) (Offenheim) ........................ B2
Rebweg (Stutzheim) ................................................. G5
Roselière (Impasse de la) (Offenheim) ................ A2 - B2
Rosiers (Rue des) (Offenheim) ................................... B2
Sablière (Chemin de la) (Offenheim) ........................... A2
Sablière (Impasse de la) (Offenheim) ......................... A2
Sablière (Rue de la) (Offenheim) ........................ B1 à A2
Sarments (Rue des) (Stutzheim) ....................... F4 à G5
Saverne (Route de) (Stutzheim) ...................... D3 à H4
S'Bauergàss (Offenheim) ............................................ C2
Schlick (Place de la) (Stutzheim) ............................... F5
Schlick (Rue de la) (Stutzheim) ................................ F5
S'Gaessel (Offenheim) ................................................ C2
Souffel (Allée de la) (Offenheim) ................................ D3
Souffel (Chemin de la) (Offenheim) .................... E3 à H4
S'Schniedergassel (Offenheim) ................................... C3
S'Schultzegàss (Offenheim) ........................................ C2
Tabac (Rue du) (Stutzheim) .............................. F4 - F5
Trèfles (les) (Stutzheim) .................................... D4 - E4
Vergers (Rue des) (Stutzheim) ................................. H4
Vignes (Rue des) (Offenheim) ............................ C2 à A2
Village (Rue du) (Offenheim) ............................... C2 - C3

Réutilisation et reproduction à but non lucratif autorisée
sous réserve de citation des sources.

Ce plan est produit et édité par la Communauté de
communes du Kochersberg sous licence Créative
Commons.

Sources : d'après BD TOPO IGN 2020, Orthophoto
IGN 2018 ; Cadastre DGI 2020 ; Voirie réactualisée
avec la participation de la commune en octobre 2021.
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Crédit Mutuel Pay Asso La solution en ligne
qui simplifie l’encaissement des dons, cotisations
et ventes pour votre club ou association.
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Nous faisons
gagner du temps
à ceux qui en donnent.
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