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1. ÉDITORIAL

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE

Solidarité : selon le dictionnaire « la solidarité est une action bienfaisante à laquelle des hommes se sentent tenus à l'endroit d’autres
hommes, généralement des membres d’un même groupe liés par une
communauté de destin ». Que chacune et chacun de notre commune
soit à même de partager ses joies mais aussi de manifester sa solidarité dans son voisinage lors de difficultés. Je souhaite à tous un excellent été, restez altruistes, humains et solidaires.
Jean-Charles Lambert

Fleurissement

2. VIE MUNICIPALE
Nouveau : un Relais d’Assistantes Maternelles
Le Relais d’Assistantes Maternelles a pour mission d’informer les
parents et d’animer le réseau des quelque 160 « nounous » de notre
communauté de communes. Les nouveaux locaux du RAM sont installés au premier étage de l’ALSH à Wiwersheim. La directrice Mme
Céline IVARS prendra ses fonctions début juillet. Tél. : 06 89 50 74 72

3. PROJETS ET TRAVAUX
Antenne GSM
Une réunion d’information sur le projet de construction d’une antenne de radiotéléphonie, route de Hurtigheim à environ 300 m de
l’entrée de la commune, aura lieu mercredi 8 juillet à 20h30, salle du
Petit Pont sous l’école élémentaire.

Mobilier urbain
Du nouveau mobilier urbain (bancs, poubelles) a été disposé près des
écoles, du terrain de football et au parking près de la Souffel par les
agents municipaux, aidés d’une équipe d’élus du conseil municipal. De
nouveaux panneaux indicateurs ont été installés dans la commune.

Rénovation de la « salle du Petit Pont » sous l’école
Des travaux de rénovation de la salle communale « du Petit Pont »
auront lieu cet été. Le sol sera refait à neuf et une nouvelle porte
d’entrée sera posée afin de mieux sécuriser la salle et de réduire les
pertes calorifiques en hiver.

Travaux dans le presbytère
Les travaux de réhabilitation du presbytère se poursuivent. La commune est toujours en attente d’une réponse de l’évêché pour envisager une affectation future du bâtiment.

Demande de raccordement au gaz
La commune de Stutzheim-Offenheim va lancer prochainement une
délégation de service public pour un projet de distribution de gaz sur
le territoire communal. De plus amples informations vous seront
communiquées dans les prochains So wie SO.
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Grâce aux efforts de nombreux concitoyens et au travail remarquable
des agents communaux, la commune de Stutzheim-Offenheim est très
fleurie cette année encore. Des prairies fleuries ont été semées sur la
Klamm et à côté du verger pédagogique. Le jury du concours des
communes fleuries passera vers le 9 juillet. Merci à tous ceux qui
soignent et arrosent les massifs de fleurs.

Passeports biométriques
Pour obtenir un passeport biométrique il faudra désormais se rendre
à la mairie de Truchtersheim du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou
de 13h30 à 16h, le samedi sur RdV uniquement entre 8h30 et 11h.
(Possibilité de se rendre aussi dans la mairie d’une autre ville par
exemple Strasbourg). Les documents vierges peuvent être retirés à la
mairie de Stutzheim-Offenheim, aux heures d’ouverture.
Informations sur les démarches sur www.stutzheim-offenheim.fr

5. ÉVÉNEMENTS
Jumelage
ème

Après la très belle fête du 20 anniversaire du jumelage avec Offenheim (Rheinhessen in Rheinland-Pfalz) qui a eu lieu le 21 mai, les
concitoyens de Stutzheim-Offenheim sont invités en Allemagne le 12
juillet, à l’occasion de la Kerb (fête du village).
Lors des élections municipales du 7 juin en Allemagne, le maire Karl
Ludwig BECKER a été réélu avec près de 60 % des voix, contre 40 % à
Peter Odermann du BfO. Les autres élus du nouveau conseil municipal
sont : Manfred Arm, Dieter Sauer, Günther Malkmus, Karl-Heinz
Knecht, Detlef Sommer, Mario Malkmus, Peter Odermann, Regina
Stock, Knut Behrens, Torsten Hartmann, Frank Antweiler, Anette Lotz.

6. URBANISME

PLU (encore …. suite …)
La réunion publique de présentation du PLU a eu lieu lundi soir 29 juin
en présence du bureau d’étude et du SDAU du CG67. Après une présentation des objectifs du PLU, le PADD a été distribué, puis les projets de plans de zonage et les règlements y afférant ont été exposés.
Les différents documents se trouvent sur notre site Internet.

GCO (suite … aussi ….)
Le maire, une délégation d’élus et des concitoyens ont participé samedi 20 juin à une manifestation à vélo (vélorution) contre le GCO, à
Strasbourg. Les quelque huit cents cyclistes, en présence du maire de
Strasbourg Roland Ries, de la députée européenne Sandrine Beulier,
de membres de diverses associations écologiques, ont rappelé au
préfet et au président de la Région les erreurs de la construction d’un
GCO. Le texte est disponible sur www.stutzheim-offenheim.fr
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Commission communale d’aménagement foncier
Une première réunion d’information de la commission communale
d’aménagement foncier a eu lieu vendredi 5 juin 2009. Messieurs
Gérard BOSSU CG67 et Dominique METREAU ont expliqué la procédure et les objectifs d’un nouvel aménagement foncier qui interviendrait à la suite du projet de construction d’un GCO, à savoir : objectif
économique pour les agriculteurs par un meilleur aménagement des
terres, objectif environnemental afin de minimiser l’impact du GCO et
objectif social par une mutualisation des effets du remembrement.

7. VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE

Donneurs de sang
Don du sang, lundi 13 juillet à partir de 18h jusqu’à 20h salle de la
Souffel. « Ayez du cœur, donnez du sang ».

Tennis : TCOS
Le TCOS renoue avec la victoire après un parcours sans faute de
l’équipe 1 masculine et une finale départementale gagnée. Grâce à
cette victoire Anthony Willman, Gilles Arenas, Alex Neff et le doyen de
ème
l’équipe Bertil Conrad vont accéder à la 2
division.
Le TCOS organise son tournoi open de tennis 2009 du 13 août au 30
août. Inscriptions : Frédéric PATE au 06 85 41 36 93.
Dimanche 13 septembre le TCOS a comme projet d’organiser un
marché aux puces réservé aux non professionnels qui se tiendra dans
les rues environnantes au club dès 6h. Tarifs : 11 € les 5 m lin et 2 € le
m suppl. Renseignements et réservation au 06 63 10 30 81.

Théâtre
L'association « On vous Rappellera » est une association d'arts du
spectacle à but non lucratif créée en 2006 par des membres de la
troupe du Théâtre Jeune Public de Strasbourg et dont le maître mot
est de créer et transmettre la passion du jeu.
Elle donnera avec l’aide de l’association La Klamm deux représentations de sa dernière pièce intitulée « Petit boulot pour vieux clown »
samedi soir 26 septembre et dimanche après-midi 27 septembre.

Les Champs d’Escale
Les Champs d’Escale animent comme chaque été un centre de loisirs
sans hébergement ouvert du 6 juillet au 31 juillet et du 17 août au 28
août. Il reste des places disponibles, tél. : 03 88 69 68 54.
Concernant la cantine scolaire et l’ALSH, l’association a pu satisfaire
toutes les demandes des parents pour la rentrée prochaine. La fréquentation moyenne est de 80 enfants/jour pour l'accueil de midi et
de 61 enfants/jour pour l'accueil du soir.

En application de la nouvelle loi SRU, les demandes de travaux de
raccordement électrique, de branchement au réseau public d’eau
potable et de raccordement au réseau public d’assainissement font
l’objet d’une nouvelle procédure : les nouveaux formulaires sont
disponibles en mairie.

Desserte de la commune par les bus du réseau 67
Le Réseau 67 propose une nouvelle offre de transport à partir du lundi
6 juillet 2009. Afin de répondre aux demandes en matière de mobilité, les lignes du réseau 67 organisées et financées par le CG67 se
modernisent. La nouvelle offre de transport, dont l’exploitation est
confiée désormais à la CTBR (Compagnie des transports du Bas-Rhin)
s’adressera aux salariés pour leur déplacement travail-domicile, aux
lycéens, aux étudiants et permettra aussi des trajets pour d’autres
motifs y compris touristiques (vers le Mont Ste Odile ou le Champ du
Feu par exemple, via Strasbourg). Notre commune sera desservie par
la nouvelle ligne 220 Strasbourg – Truchtersheim.
Les horaires et les tarifs peuvent être consultés sur www.cg67.fr

Renov’habitat 67
Renov’habitat est un programme du CG67 et de l’Agence nationale de
l’habitat 2009/2012 pour soutenir et aider les propriétaires dans leurs
projets de travaux et de réhabilitation des logements du parc privé :
mise aux normes des bâtiments vétustes, production de nouveaux
logements par l’aménagement de l’ancien, valorisation du patrimoine
bâti laissé vacant. Contact : www.cg67.fr

Aide aux personnes
L’association « Servir plus » existe depuis 20 ans à Molsheim et regroupe trois associations :
- « Servir » qui permet à des personnes sans emploi de faciliter leur
insertion sociale.
- « Servir pro » pour des gardes d’enfants, travaux ménagers, courses,
assistance aux personnes âgées et/ou handicapées.
- « Apia » qui assure de meilleures conditions de vie aux personnes
dépendantes en proposant des appareils de téléassistance installés à
leur domicile.
« Servir Plus » s’installe à présent à Truchtersheim, 3 place du Marché, dans les anciens locaux de la Poste. Contact www.servirplus.com
Tél : 09 63 66 09 64 - 03 88 64 96 67

RSA

Football : FCSO et ASK
Le challenge du Kochersberg est organisé cette année par le FC Quatzenheim. Tous les matchs se dérouleront au stade municipal de
Truchtersheim du 15 au 19 juillet 2009. Possibilité de restauration sur
place. Les 15 ans et 13 ans de l'ASK ont décroché le titre de champion
départemental et joueront prochainement pour le titre régional. Les
poussins et benjamins ont participé aux tournois relevés de SCHRUNZ
et SEDAN. Un stage de football organisé par le FCSO à l’intention des
enfants nés entre 1997 et 2003, aura lieu à Stutzheim-Offenheim du
lundi 6 au vendredi 10 juillet de 14h à 17h30. Contact et informations auprès de Gérard HAUSWALD au 03 88 69 78 41.

Pétanque

La loi relative au Revenu de Solidarité Active est entrée en vigueur le
er
1 juin. Le RSA remplace le RMI et l’Allocation de Parent Isolé API. Il
devrait permettre de compléter les revenus du travail, d’inciter la
reprise d’une activité professionnelle plus soutenue, de lutter contre
l’exclusion par un accompagnement individualisé. Pour tous renseignements : www.caf.fr ou www.msa-alsace.fr ou au 39 39.

Danger … attention au feu
La municipalité rappelle qu’il est interdit de brûler des broussailles
dans la commune. Attention également à bien éteindre les braises des
barbecues.

Horaires d’ouverture de la mairie au public

Le TCOS crée un club de pétanque. Le « TCOS pétanque club » ouvrira
ses portes le dimanche 19 juillet au TCOS. Deux terrains de pétanque,
avec possibilité d’éclairage, pourront servir lors de compétitions. La
cotisation annuelle, hors licence, fixée par le TCOS est de 20 €.
Une réunion d’information se tiendra vendredi 10 juillet à 19h au club
house du tennis, chemin de la Klamm. Une permanence sera également assurée tous les dimanches de 10h à 13h.

La Klamm
Une randonnée au CLIMONT est organisée dimanche 5 juillet 2009.
Départ à 9h du parking des écoles à Offenheim. Durée : 5 heures,
dénivelé : 600 m ; distance environ 14 km ; repas tiré du sac, chaussures de marche obligatoires.
Sortie suivante : dimanche 26 juillet au Lac de la Lauch.
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8. VIE PRATIQUE
Demande de travaux.
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Lundi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 9h00 à 11h00
Vendredi de 16h00 à 18h00

Sécurité
Pendant les congés d’été, la gendarmerie conseille d’aviser des
voisins de votre départ, de faire relever votre courrier et de prévenir
de vos absences la Brigade de Truchtersheim au 03 88 69 60 08.
Pour toutes les autres informations, consultez régulièrement votre
site Internet :
www.stutzheim-offenheim.fr

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