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1. ÉDITORIAL

Rénovation de la salle du « Petit Pont » sous l’école

Rentrée : La rentrée sera riche en projets. Grâce au dynamisme des
associations, de nombreuses offres d’activités vous sont proposées. Un
grand merci aux responsables et présidents qui s’investissent tout au
long de l’année, avec le soutien de la municipalité. La salle du « Petit
Pont » a été rénovée cet été par les agents municipaux et de nombreux
projets évoqués ci-dessous sont en cours de réalisation.
Excellente rentrée à tous.
Jean-Charles Lambert

Les travaux de rénovation de la salle communale du « Petit Pont » sont
terminés. Le sol a été refait et les agents communaux ont repeint le
plafond et les murs. Le remplacement des luminaires est en cours.

2. VIE MUNICIPALE
Nouveau Trésorier
Monsieur Pierre Bardon trésorier à la trésorerie de Truchtersheim
remplace Mme Brigitte Angsthelm, trésorière.

Ramassage des ordures ménagères
La CoCoKo fait savoir que la société SITA ayant en charge le ramassage
des ordures ménagères ne souhaite plus, pour des raisons de sécurité,
que ses camions fassent marche arrière : plusieurs impasses de Stutzheim-Offenheim sont concernées. Des négociations sont encore en
cours. La tournée de ramassage des ordures ménagères se fait tôt le
vendredi matin, or certaines voitures particulières gênent le passage du
camion. Dès le jeudi soir veuillez penser à laisser la voie libre.

Grippe, ne pas gripper les institutions …
La municipalité s’est préparée au mieux à l’éventuelle pandémie grippale. Un système d’information a été mis en place par Internet sur la
page d’accueil de notre site, rubrique grippe, et sur les tableaux
d’affichage. Des masques de type chirurgicaux et de type FFP2 ont été
achetés, notamment pour le personnel municipal. L’Institut de veille
sanitaire recommande, en prévention, de bien se laver les mains régulièrement, avec du savon ou avec une solution hydro alcoolique.

Pompiers volontaires, appel à candidatures…
La section des sapeurs-pompiers volontaires de Stutzheim-Offenheim
recrute des candidats de 18 à 40 ans, filles ou garçons, pour suivre une
formation de sapeur-pompier volontaire. Cet engagement au service de
la collectivité demande un certain investissement personnel et une
volonté de servir. Si l'univers des sapeurs-pompiers vous intéresse,
n'hésitez pas à les rejoindre. Renseignements : Adjudant-chef Jean-Luc
LOSSEL au 06 80 34 59 24 ou Christian HUFSCHMITT au 06 80 60 83 17.

Des nouvelles d’Offenheim en Allemagne
Le Pasteur Bohn a visité Paris et le Sénat cet été avec un groupe de jeunes. Il sera avec environ 50 personnes à Strasbourg et au Parlement
Européen lundi 21 septembre. Repas à l’Ancienne Douane vers 13h.

3. PROJETS ET TRAVAUX
Antenne GSM

Travaux dans le presbytère
Les travaux de réhabilitation du presbytère sont presque terminés. Un
nouveau prêtre devrait prendre possession des lieux en automne. Merci
aux membres du conseil de Fabrique pour l’aide bénévole qu’ils ont
apportée à la réfection des locaux.

Projet de distribution de gaz
Dans le cadre du développement de la commune, le conseil municipal a
estimé qu’il serait souhaitable de diversifier les alimentations en énergie proposées aux administrés par la réalisation d’une distribution publique de gaz. Il appartient au conseil municipal de déterminer le mode de
gestion de ses services publics. Il a exclu la possibilité de la construction
de ce réseau de gaz réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage avec une exploitation en régie directe. Dans sa séance du 24 août, le conseil municipal
a voté à l’unanimité le principe de réaliser une délégation de service
public de distribution de gaz naturel par voie de concession. Dans cette
hypothèse, la conception, la construction et l’exploitation des ouvrages
seraient assurées et financées par le futur concessionnaire.

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE
Fleurissement
Grâce aux efforts de nombreux riverains et des agents municipaux, la
commune a été bien fleurie, dans des dominantes de jaune et de rouge
ème
choisies à l’occasion du 20 anniversaire du jumelage.

Internet par WIMAX, c’est possible
Le WIMAX est une technologie hertzienne (par ondes radios) de transmission de données Internet à haut débit. Les entreprises et les habitants de Stutzheim-Offenheim peuvent maintenant accéder à l’Internet
haut débit grâce à ce programme financé par le CG67 appelé NET67, qui
entend réduire la « fracture numérique » entre la ville et la campagne.
Documents téléchargeables à partir du site communal.

Inventaire scientifique sur le tracé du GCO
Par arrêté préfectoral du 28 juillet 2009, la société « Office de génie
écologique » est autorisée à effectuer des inventaires scientifiques de
mammifères sauvages à l’aide de sources lumineuses sur les tracés
prédéfinis pour les études du GCO.

5. ÉVÉNEMENTS
Marché aux puces
Le club de tennis de Stutzheim-Offenheim organise un marché aux
puces dimanche 13 septembre 2009 de 8h à 19h. Il se tiendra à Offenheim, dans les rues proches du club de tennis. Des emplacements sont
encore disponibles. Buvette et restauration sur place tout au long de la
journée. Rens. et inscriptions au 06 63 10 30 81 ou 06 75 48 96 30.

Le projet consiste à éloigner le pylône à plus de 300m de la commune,
sur la route de Hurtigheim. Une réunion d’information a eu lieu le 8
juillet en présence d’une vingtaine de personnes.
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Venue d’un nouveau cirque

Football

Le cirque VENISSIA est annoncé jeudi 17 septembre. Il devrait s’installer
sur le terrain municipal derrière les courts couverts de tennis.

Dans le cadre de l’entente du FCSO avec le FC Truchtersheim, le FCTSO
recherche un gérant pour son club-house. Les permanences sont à
assurer les jeudis et vendredis soir avec repas, les samedis après-midi
et dimanche matin et un dimanche après-midi sur 2 pour les boissons.
Contacter Christian LEHMANN au 06 80 30 23 85 ou au 03 88 70 53 07.

Exposition : Artistes Libres d’Alsace
Une exposition des Artistes Libres d’Alsace est prévue salle des loisirs
les 24 et 25 octobre 2009. Différentes techniques de peinture, de sculpture, de travail du bois, de poterie, etc. seront présentées.

Paroisse protestante
Anne-Sophie Guerrier vient d’être nommée pasteur de la paroisse protestante. Le culte d’installation sera célébré dimanche 13 septembre en
l’église Saint Michel à Pfulgriesheim.

6. URBANISME
PLU suite …
La réunion publique de présentation du PLU a eu lieu le 29 juin en présence d’une quarantaine de personnes. Les documents du PLU ont été
mis en ligne sur le site Internet de la commune. La réunion des « personnes publiques associées » s’est tenue le 7 juillet. La représentante
du SCOTERS a demandé que des zones à urbaniser soient réduites.

8. VIE PRATIQUE
Rentrée des classes :
La rentrée des classes aura lieu jeudi 3 septembre à l’école maternelle
et à l’école élémentaire du « Petit Pont ».

GCO

Vacances scolaires :

L’Etat (le MEEDDAT) a lancé cet été un appel d´offres pour la concession du GCO. Le recours au Conseil d’État est encore en cours.

Pour les entreprises, les associations ou les particuliers qui souhaitent
prévoir leurs calendriers, voici les dates des futures vacances scolaires.
Zone B
Strasbourg

Remembrement
Une réunion de la « commission communale d’aménagement foncier »
a eu lieu le 5 juin en présence de 21 personnes. Une réflexion est lancée
sur un éventuel remembrement à la suite de la construction du GCO.

7. VIE ASSOCIATIVE et CULTUELLE

Animations « Alsace Crète »
- Samedi 3 octobre de 14h30 à 18h : Stage de danses crétoises dans la
Salle des Loisirs de Stutzheim-Offenheim. Prix : 17 € (10 € pour les
membres), inscription : Alsace-Crète 03 88 32 82 90 ou 06 75 02 24 69.
- Mardi 13 octobre 2009 à 20 h salle du « Petit Pont » Ciné-Club : « Le
regard d’Ulysse » (version sous-titrée) de Théo Angelopoulos (prix : 2 €)

Tennis : TCOS
Inscriptions : une permanence pour le renouvellement des cotisations
se tiendra les samedis 19 et 26 septembre de 10h à 13h au club-house.
Inscriptions à l'école de tennis mercredi 9 septembre de 14h à 18h au
club-house du TCOS. Début des cours lundi 14 septembre.

Théâtre à Stutzheim-Offenheim
L'association « On vous Rappellera » est une association d'arts du spectacle créée par des membres de la troupe du Théâtre Jeune Public de
Strasbourg. Elle donnera avec l’aide de l’association La Klamm deux
représentations de sa dernière pièce : « Petit boulot pour vieux clown »
salle de la Souffel, samedi 3 octobre à 20h 30 et dimanche 4 octobre à
16h. Prix d'entrée : Adultes 8 € - Jeunes 4 €.
Ce spectacle s'adresse à tous.

La Klamm : 19 sections … au choix
er

La reprise des 19 activités de La Klamm se fera à partir du 1 septembre. Liste des sections : HIP-HOP, VOLLEY, BADMINTON Jeunes,
BADMINTON Adultes, DANSE Modern’Jazz, GYMNASTIQUE FEMININE,
YOGA, RANDONNEES, DANSE DE SALON, INITIATION AU THEATRE, CLUB
DE L’AMITIE, TEMPS LIBRE, FENG SHUI, INFORMATIQUE (nouveauté),
ART FLORAL, AQUARELLE, PATCHWORK, ŒNOLOGIE, CUISINE. Un bulletin a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Il indique la date de
reprise des différentes sections et les coordonnées des animateurs.
Renseignements sur www.la-klamm.org
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2011 - 2012

2012 - 2013

mardi 1er sept 2009 mercredi 1er sept 2010 vendredi 2 sept 2011

lundi 3 sept 2012

Rentrée scolaire
des élèves

mercredi 2 sept 2009

jeudi 2 sept 2010

lundi 5 sept 2011

mardi 4 sept 2012

Toussaint

samedi 24 oct 2009
jeudi 5 nov 2009

samedi 23 oct 2010
jeudi 4 nov 2010

samedi 22 oct 2011
jeudi 3 nov 2011

samedi 27 oct 2012
jeudi 8 nov 2012

Noël

samedi 19 déc 2009
lundi 4 janvier 2010

samedi 18 déc 2010
lundi 3 janvier 2011

samedi 17 déc 2011
mardi 3 janvier 2012

samedi 22 déc 2012
lundi 7 janvier 2013

Hiver

samedi 6 fév 2010
lundi 22 fév 2010

samedi 19 fév 2011
lundi 7 mars 2011

samedi 25 fév 2012
lundi 12 mars 2012

samedi 16 fév 2013
lundi 4 mars 2013

Printemps

samedi 3 avril 2010
lundi 19 avril 2010

samedi 16 avril 2011
lundi 2 mai 2011

samedi 21 avril 2012
lundi 7 mai 2012

samedi 13 avril 2013
lundi 29 avril 2013

Début des vacances
d’été

vendredi 2 juil 2010

samedi 2 juil 2011

jeudi 5 juil 2012

jeudi 4 juil 2013

Desserte de la commune par les bus du réseau 67
Les nouveaux horaires de la ligne 220 Strasbourg – Truchtersheim
peuvent être consultés sur www.cg67.fr ou sur www.stutzheimoffenheim.fr Par carnet de 10, le prix d’un aller simple est de 1,20 € et
celui d’un billet combiné CTS de 1,60 €.

Le CAUE, conseil en architecture
Sur demande, un architecte-conseiller du « Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement » 5 rue Hannong à Strasbourg, peut
intervenir gratuitement pour vous aider à connaître les règles administratives de la construction, adapter votre projet au site et à son environnement, envisager les techniques, les matériaux et les couleurs
appropriés et vous aider à maîtriser les coûts et les futures dépenses de
fonctionnement. Renseignement en mairie ou au 03 88 15 02 30.

Pour une recherche d’emploi : Pôle emploi
L’équipe « Services à la personne » du Pôle emploi propose aux particuliers « employeurs » une offre de service spécifique dans le cadre du
recrutement d’employé(e) de maison, d’auxiliaire de vie et/ou de garde
d’enfants. Renseignements au 03 88 65 70 12 ou par courriel à
Servipersonn.67195@pole.emploi.fr ou sur http://pole-emploi.fr

Les gendarmes déménagent ….
La brigade de gendarmerie de Truchtersheim emménage dans ses
er
nouveaux locaux situés derrière Super U à partir du 1 septembre. Pour
er
toute demande d'intervention d'une patrouille de gendarmerie les 1 et
2 septembre, il faudra contacter la brigade de Hochfelden au 03 88 91
50 18. Les numéros de téléphone de la brigade de Truchtersheim resteront inchangés : tél. 03 88 69 60 08 et Fax 03 90 29 60 45

Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi de 16h à 19h

Mercredi de 9h à 11h

Vendredi de 16h à 18h

Pour toutes les autres informations, consulter régulièrement le site
Internet de la commune :
www.stutzheim-offenheim.fr
Commission communication :
Responsable de la publication :
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2010 - 2011

Rentrée
des enseignants

Champs d’Escale
Comme chaque année, l’association des Champs d’Escale a proposé cet
été aux enfants du Kochersberg six semaines d’activités ludiques et
variées : cirque, danse, musique, sport ainsi que le traditionnel atelier
vidéo qui a remporté un franc succès. L’équipe d’animation aura à
nouveau le plaisir d’accueillir les enfants dès le 3 septembre, jour de la
rentrée, pour les activités périscolaires habituelles et les ateliers du
mercredi. Thomas LEBEZ a quitté les Champs d’Escale pour d’autres
fonctions et la direction est reprise par Alexandre TAESCH, assisté de
Laurent HUGENDOBLER et de Marie-Louise BOCK pour la gestion administrative et comptable. Pour tout renseignement : 03 88 69 68 54.

2009 - 2010

septembre / octobre 2009

Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier
Jean-Charles Lambert
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