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1. EDITORIAL 

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir notre nouveau 

site Internet. Vous y trouverez de très nombreuses informa-

tions sur la vie municipale, un espace « administrés » très 

riche, la mairie à votre domicile, plusieurs pages sur la vie 

pratique et des liens vers les entreprises et les commerces, les 

restaurants et les services situés dans la commune et vers les 

associations du village : www.stutzheim-offenheim.fr 
    Jean-Charles Lambert 

2. VIE MUNICIPALE 
 

Comité consultatif « Culture »  

Le comité a acté la proposition de Mme Larronde d’organiser 

une exposition  des « Artistes Libres d’Alsace » les 24 et 25 

octobre  2009 à Stutzheim-Offenheim. 
 

Elections européennes le 7 juin 

Les élections européennes auront lieu dimanche 7 juin. La 

France élira 72 députés au suffrage universel direct, à la pro-

portionnelle, pour un mandat de 5 ans. Ils auront un impor-

tant pouvoir législatif, budgétaire et de contrôle de la commis-

sion européenne. Info : www.elections-européennes.org 

3. PROJETS ET TRAVAUX 
 

Antenne GSM Orange 

Le projet de construction d’une antenne de radiotéléphonie 

GSM se confirme. Le site initialement prévu au Sud de Stut-

zheim a été abandonné. Un nouveau site, situé à l’Ouest de 

Stutzheim sur la route de Hurtigheim, à plus de 300 m de 

l’entrée de notre village, est en cours d’étude. Le dossier pour-

ra être consulté à la mairie dès sa réception. 
 

Eclairage public 

La commune a demandé une subvention à l’Etat au titre des 

opérations de sécurité pour le remplacement de lampes 

d’éclairage public dans certaines rues du village. Dans le cadre 

du plan de relance, ces travaux sont prévus au budget 2009. 

 

 

Travaux dans le presbytère 

Des travaux de peinture ont été entrepris cet hiver. La com-

mune est en attente d’une réponse de l’Evêché quant à 

l’occupation future du presbytère. 
 

Signature du « Contrat de territoire » 

Le 12 mars prochain la commune de Stutzheim-Offenheim 

participera à la signature du Contrat de territoire entre le 

Conseil Général du Bas-Rhin et les Communautés de Com-

munes du Kochersberg, de l’Ackerland et des Châteaux. Ce 

contrat regroupe pour les six années à venir l’ensemble des 

aides apportées par le Conseil Général aux collectivités lo-

cales. La commune est concernée pour le développement de 

pistes cyclables, l’aménagement de la Place Germain Muller, la 

création de voiries, la réfection de voies communales, le 

chauffage des écoles …. 
 

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE 
 

Tri sélectif, point d’apport volontaire, attention au bruit 

Une mini-déchetterie, point d’apport volontaire, est à la dis-

position des habitants. Elle est située chemin de La Klamm, 

entre Stutzheim et Offenheim. Afin de ne pas gêner le voisi-

nage, il serait préférable de jeter les bouteilles et les verres 

perdus dans les bennes entre 8h et 20h et d’éviter ainsi de 

faire du bruit en dehors de ces horaires. 
 

Sous la Salle de la Souffel … 

Plusieurs dégradations ont été commises dans le local sous la 

salle de la Souffel. La commune a porté plainte à la gendarme-

rie. Les parents sont priés de rappeler à leurs enfants que les 

feux sont interdits ainsi que les tags sur les bâtiments. Des 

poursuites seront engagées le cas échéant. 

 

5. EVENEMENTS 
 

20ème anniversaire du Jumelage 

Dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage avec la 

commune d’Offenheim en Allemagne une délégation alle-

mande de 80 personnes est annoncée jeudi 21 mai 2009. La 
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cérémonie officielle aura lieu à partir de 16h00 près de l’école. 

Tous les habitants sont cordialement invités à se joindre aux 

élus pour accueillir nos hôtes et partager ce moment convivial. 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue des festivités. 

Le 12 juillet 2009, nous nous rendrons à Offenheim en Rhéna-

nie. Un bulletin d’inscription pour ce déplacement vous par-

viendra prochainement.  
 

A Friehjohr fer unseri Sproch 

“D’Nachtschwarmer” lade Sie in zuem e BAYERISCHE OWE, mit 

Theater, Musik un Bier, Samschdi 28 März am 20h15 in Dru-

dersche, Espace Terminus. Es spelt d’Bayerisch Theater Grupp 

von Langenbach. 

Dans le cadre de « a Friehjohr fer unseri Sproch », l’association 

Elsasser Theater d’Nachtschwarmer de Stutzheim-Offenheim 

organise une soirée bavaroise le 28 mars 2009 à 20h15 à 

l’Espace Terminus de Truchtersheim.  

Vous pouvez réserver vos places au 03.88.69.73.11 tous les 

jours de 19h00 à 22h00 sauf les samedi et dimanche.  
 

Sonnez crécelles … 

Si les traditions ont tendance à se perdre, il en est une qui 

perdure particulièrement dans notre commune. Chaque an-

née, grâce aux enfants, les crécelles remplacent les cloches 

(envolées) et annoncent l’Angélus le matin, le midi, le soir, 

durant les deux jours avant Pâques. 
 

6. URBANISME 
 

PLU (suite …) 

Le plan de zonage a été arrêté par la commission d’urbanisme. 

La prochaine étape sera la présentation publique. Le règle-

ment du PLU est en cours d’élaboration.  
 

GCO (sans suite ?) débat public 

Un débat public organisé par le Mouvement Démocrate aura 

lieu samedi 7 mars à 9h30, salle de la Souffel. Le Premier Mi-

nistre a relancé le GCO, mais celui-ci n’est pas inscrit dans le 

plan de relance des grands travaux. Notre Conseiller Général 

Jean-Daniel Zeter a écrit au premier Ministre, vous pouvez lire 

le contenu de sa lettre sur le site Internet de la commune.  
 

Commission remembrement 

Les propriétaires fonciers de la commune sont informés que le 

conseil municipal, conformément aux dispositions du code 

rural, procèdera à l’élection des « membres propriétaires »  de 

la « commission communale d’aménagement foncier » de 

Stutzheim-Offenheim, dans sa séance du 24 mars 2009. Tous 

les propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune 

peuvent être candidats. Les candidatures pourront être reçues 

à la mairie jusqu’au 24 mars à 12h.  
 

7. VIE ASSOCIATIVE 
 

La Klamm 

Le vendredi 13 Mars à 20h30, salle de la Souffel, M. Serge 

POTIER, professeur de génétique, et habitant Offenheim don-

nera une conférence sur l'histoire de la génétique.  
 

Il reste quelques places pour une sortie « visite de jardins » à 

Berchigrange et à l’abbaye d'Autrey, le jeudi 28 Mai.  

Prix : 55€ comprenant le transport, les entrées avec visites 

guidées, le repas avec boissons. Renseignements :  

www.la-klamm.org  ou au 03 88 69 75 71. 
 

La chorale FLORIGAMME donnera un « Concert de la Passion » 

le samedi 28 Mars à 20h à l'Eglise d'Offenheim.  

Concert unique, date à noter ! 

Spectacle lyrique pour l’Association Présence 

Vol’Ut atelier lyrique présente un spectacle « Bouffonnerie 

musicale » O Tempora O Mores, d’après Jacques Offenbach, 

samedi 7 mars 2009 à 20h15, à l’Espace Terminus de Truch-

tersheim, en partenariat avec la Maison du Kochersberg, au 

profit de l’Association Présence. Réservation : 03 88 69 88 79. 
 

Sapeurs-pompiers, repas asperges ! 

L’amicale des sapeurs-pompiers organise un « déjeuner as-

perges », dimanche 10 mai, à partir de 12h, salle des loisirs.  

Amateurs d’asperges, retenez cette date ! 
 

8. VIE PRATIQUE 

Inscriptions à l’ école maternelle 

L’inscription des enfants nés en 2006 se fera en mars 2009. 

Les parents concernés pourront prendre rendez-vous avec la 

directrice en appelant l’après-midi au 03 88 69 74 79. 
 

Gestion des risques environnementaux à l’école 

Un Plan Particulier de Mise en Sûreté en cas de risque majeur 

pour l’environnement a été élaboré en partenariat entre la 

municipalité, les écoles et les Champs d’Escale. Son objectif 

est de mettre en place une organisation interne aux établis-

sements scolaires et au périscolaire permettant d’assurer la 

sécurité des enfants et des personnels en attendant l’arrivée 

des secours. Les parents seront informés des modalités pra-

tiques dès la validation du PPMS par l’inspection académique. 

 

Nouveau « Pôle-emploi » 

Depuis 2009, l’ensemble des services pour s'inscrire comme 

demandeur d'emploi, se renseigner, actualiser sa situation ou 

obtenir une attestation sont disponibles sur le site www.pole-

emploi.fr. Le site www.pole-emploi.org propose de découvrir 

les missions et les actions du nouvel opérateur de l’emploi issu 

de la fusion de l’ANPE et des Assedic.  
 

Forum des Services à la Personne 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les services à 

la personne » : organismes agréés, métiers, aides financières 

et fiscales. Réunion samedi 14 mars 2009, de 10h à 17h, Cam-

pus de l’AFPA, Strasbourg Kibitzenau. 
 

Conférence Débat « Bien Vieillir » 

Jeudi 5 mars à 14h, au centre culturel à Griesheim sur Souffel. 

Animateurs de la MSA : Dr Meyer et Mme Klein. Entrée libre. 

Des ateliers sur différents thèmes seront aussi proposés à 40€, 

renseignements au 03 88 05 67 93. 
 

Communiqué de la gendarmerie 

La gendarmerie attire l’attention de la population sur le pas-

sage de personnes qui proposent des services d’élagage, des 

travaux de saison ou autres. Prenez des précautions, ne laissez 

pas ces personnes entrer dans votre habitation. Avisez la gen-

darmerie de Truchtersheim au 03 88 69 60 08. 
 

Souscription d’un ouvrage sur l’histoire de notre commune 

La souscription de l’ouvrage rédigé par Albert Lorentz se pour-

suit. La plaquette peut être téléchargée depuis notre site In-

ternet.  

 

Pour toutes les autres informations, consulter régulièrement 

votre nouveau site Internet : www.stutzheim-offenheim.fr 
 

 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 

Gabrielle Kermarrec,  Andrée Voiturier 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 


