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1. EDITORIAL du MAIRE
So wie SO vous apporte des informations brèves sur la vie
communale. Concis, encore plus complet, à partir de ce
bulletin, il apportera également des informations sur la vie
associative transmises par les responsables des associations
existantes dans la commune. Le tissu associatif est une
grande richesse de notre commune. Cet été, plusieurs
d’entre elles proposent pour les jeunes… et les moins
jeunes, des activités sportives et de loisirs. Profitez de cette
opportunité et de leur proximité pour y participer.
Je souhaite d’excellentes vacances à ceux qui peuvent en
bénéficier et à toutes et à tous un très bel été.
Jean-Charles Lambert
2. INFORMATIONS MUNICIPALES

3. PROJETS et TRAVAUX
Restauration de l’église d’Offenheim
Les travaux sont pratiquement terminés. L’inauguration est
prévue dimanche après-midi 21 septembre. La pose d’un
nouveau câble électrique pour renforcer la ligne est prévue cet
été, rue de l’Eglise à Offenheim.
Rénovation du toit de l’école élémentaire

Les délégués de la commune à la Communauté de Commune
du Kochersberg, la « Cocoko » sont :
Membres titulaires : Marie-Hélène HOH, Jean-Charles
LAMBERT, Marie-Claude LEMMEL.
Membres suppléants : Françoise GARNIER, Gabrielle,
KERMARREC, Andrée VOITURIER.
La liste complète des autres commissions est consultable en
mairie et sera communiquée dans le bulletin municipal de
fin d’année.
Ecoles : Après plusieurs années d’enseignement auprès des
enfants de notre commune, Madame ROLLET professeur des
écoles très appréciée, a fait valoir ses droits à la retraite. La
municipalité et les parents d’élèves l’ont remerciée de son
engagement professionnel, lors d’une manifestation de
sympathie en fin d’année scolaire.
Monsieur Bourgart, professeur des écoles pendant un an à
l’école de Stutzheim-Offenheim, sera nommé, à la rentrée
prochaine dans une autre école.
So wie SO n°2

SIVOM : La gestion de la station d’épuration et des collecteurs
d’eaux usées a été transférée du SIVOM de la Haute Souffel au
SDEA.
Un nouveau SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique)
a été créé ayant comme vocation la réalisation de travaux de
restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin de la
Souffel.

Les travaux auront lieu cet été comme prévu. L’école sera
couverte de tuiles plates, en terre cuite, de couleur rouge /
marron, afin de s’inscrire harmonieusement dans le style
architectural local.
Aménagement d’un parking
Les travaux en cours se déroulent conformément au planning
prévisionnel. Un grand merci aux nombreux habitants qui en
raison des travaux, se déplacent dorénavant à pied ou à vélo
pour se rendre à l’école ou à la salle des loisirs.
4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE
Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont priés de conduire leurs
compagnons à quatre pattes aux emplacements signalés dans
la commune ou de ramasser les déjections canines afin de
garder les voies publiques et les trottoirs propres par mesure
d’hygiène. Rappel : Les terrains de jeux pour enfants et le
terrain de football sont interdits aux animaux.
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Elagage des arbres et des haies

Animations ou stages d’été :

Les propriétaires sont tenus de couper les branches des
arbres et des haies qui dépassent sur la voie publique, ainsi
que celles qui gênent l’éclairage public ou empiètent sur les
trottoirs.

Les Champs d’Escale animent comme chaque été un centre de
er
loisirs sans hébergement ouvert du 7 juillet au 1 août et du
18 au 29 août. Il reste encore quelques places.

Déchets verts
Dans le cadre du tri sélectif, il est à retenir que les déchets
verts trouvent leur place dans le compost ou la déchetterie
et non pas dans les poubelles réservées aux déchets
ménagers.
Fleurissement
Des concitoyens entretiennent et arrosent régulièrement les
bacs à fleurs qui embellissent notre village. Qu’ils soient tous
remerciés et félicités pour leurs efforts.
Si vous disposez de jardinières ou de pots de fleurs en terre
cuite (même ébréchés ou fissurés) dont vous n’avez plus
l’utilité, vous pouvez les apporter à la mairie avant le 5
juillet. Ils pourront être utilisés pour agrémenter, dans un
décor minéral, les pieds de certains arbres dans la traversée
de notre commune.
BUS de la CTS
Les horaires d’été seront appliqués à partir du 7 juillet : une
vingtaine d’aller/retour par jour, premier aller à 5h57
d’Offenheim vers Strasbourg, dernier retour départ de
Strasbourg à 20h15.
5. EVENEMENT
Le 21 septembre aura lieu l’inauguration de l’église rénovée
d’Offenheim : célébration à 15h00 par Monseigneur Musser,
suivie d’un vin d’honneur dans la ferme Bauer, d’un concert
à 17h30 par la chorale Florigamme. Dans le cadre de la
journée du Patrimoine une visite guidée de l’église sera
proposée après le concert. Réservez-vous dès à présent
cette date.

L'AS Kochersberg organise à l'attention des jeunes de 5 à 12
ans un stage de football du 7 au 11 juillet, sur les installations
de Stutzheim-Offenheim, de 14h à 17h30. Inscriptions sur
place ou au 03 88 69 78 41, ou auprès de Gérard HAUSWALD
ou Raphaël MOOG.
Un tournoi de « football à 7 », réservé aux villageois, aura lieu
samedi 5 juillet à partir de 14h30 au terrain de foot. Petite
restauration prévue en soirée. Inscription auprès de Christian
LEHMANN : christianlehmann27@free.fr
Le TCOS organise son habituel tournoi open de tennis du 14 au
31 août, inscription : Frédéric PATE au 06 85 41 36 93.
Un stage de tennis pour les jeunes est prévu du 18 au 22 août,
en demi-journées, inscriptions auprès de Gilles ARENAS,
moniteur au TCOS, 06 63 51 19 65.
François LUTZ a été sélectionné en tant que juge de ligne aux
internationaux de France à Roland Garros. Félicitations !
ème

anniversaire du TCOS
Le Comité d’organisation du 20
remercie vivement toutes les personnes qui ont participé à la
réussite de la fête du 21 juin 2008.
La prochaine randonnée de La Klamm aura lieu dimanche 6
juillet, départ à 8h30, rendez-vous près du Restaurant du Tigre
à Offenheim, destination Soultzeren, Lac Vert, Lac des Truites.
Repas tiré du sac, chaussures de marche indispensables….
L’association Alsace-Crète présentera le film « Le pas
suspendu de la cigogne » de Théodoros Angelopoulos avec
Marcello Mastroianni et Jeanne Moreau, mardi 30 septembre
à 20h00, salle du Petit Pont, sous l’école.
8. INFOS UTILES

6. URBANISME
Tournée cadastrale : Un géomètre du cadastre est de
passage dans la commune afin de procéder à des relevés
pour la mise à jour du plan cadastral.
7. Vie associative et cultuelle
Culte : Madame le Pasteur Eliane WILD, Pasteur de
Pfulgriesheim et de la diaspora, quittera ses fonctions
actuelles le 31 août 2008, elle est nommée à l’aumônerie de
l'hôpital de Hautepierre.
Don du sang, lundi 21 juillet à 17h salle de la Souffel. Ayez
du cœur, donnez du sang.
L’exploit au bout des crampons : les poussins de l’AS
Kochersberg ont réalisé l’exploit de remporter la coupe
régionale (3 à 0 contre Schiltigheim). L’équipe qui est
composée d’enfants de la commune licenciés au FCSO a
réalisé un parcours exceptionnel en inscrivant 110 buts
contre zéro but encaissé durant la saison. C’est une
authentique performance à laquelle ont participé Pierre,
Gilles, Théo et Thomas. Que du bonheur !
So wie SO n°2

Espace d’Accueil Seniors – ESPAS : le Conseil Général du BasRhin a développé une structure de coordination gérontologique afin de proposer aux seniors des projets de vie adaptés à
leurs souhaits et leurs situations.
Contact : Mme Fatia ZIANE, ESPAS 12 allée des Alliés à
Molsheim. Tél : 03 88 04 97 92.
La gendarmerie rappelle qu’il est conseillé, pendant les congés
d’été, d’aviser les voisins de votre départ, de faire relever le
courrier et de prévenir de vos absences la Brigade de
Truchtersheim au 03 88 69 60 08.
Permanence de la Mairie : Exceptionnellement, la
permanence de la mairie aura lieu le lundi 30 juin de 15h à
17h.

Commission communication : Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, Gabrielle
Kermarrec, Andrée Voiturier
Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert
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