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Commune de Stutzheim-Offenheim 

 

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim      juillet/août 2010 

So wie SO n°14 
 

- 

1. ÉDITORIAL 
Travaux : Cet été, plusieurs entreprises vont mener 
simultanément des travaux dans notre commune : pose 
de tuyaux de gaz, réfection du réseau de distribution 
d’eau, pose de nouveaux poteaux d’incendie, mise en 
souterrain du réseau de l’éclairage public et du réseau 
téléphonique rue de la Mairie à Stutzheim et rue du 
Village à Offenheim. Route de Hurtigheim, la pose d’un 
pylône de téléphonie mobile nécessitera un 
raccordement aux réseaux électrique et téléphonique. 
Par avance, nous nous excusons de la gêne occasionnée 
par ces travaux qui sont réalisés à la belle saison, de 
manière à les terminer avant l’hiver. 
 

Je vous souhaite un bon été, de belles vacances pour 
ceux qui auront la chance d’en profiter. 
    Jean-Charles Lambert 

2. VIE MUNICIPALE 
Un coup de nettoyage à l’église d’Offenheim 
Une équipe de bénévoles très motivée a démonté 
l’ancienne cheminée extérieure sur le toit de l’église 
d’Offenheim. Un nettoyage -bien nécessaire- des trois 
niveaux du plancher du clocher de l’église, avec une 
rénovation partielle et un traitement fongicide a aussi 
été réalisé. L’engagement de ces personnes est à 
souligner. 
 

Panne de cloche …. 
Suite à une panne d’un moteur d’entraînement d’une 
cloche dans le clocher de l’église de Stutzheim, l’angélus 
ne sonne plus … en attendant les réparations…. 
 

3. PROJETS ET TRAVAUX 
Espace de jeux, œuvre d’art et mobilier urbain 
Le conseil municipal a décidé de faire poser une œuvre 
d’art, proposée par Marc Linder, sculpteur résidant à 
Offenheim. Il s’agit d’une « passerelle » qui sera située à 
proximité de l’espace de jeux près des écoles et du 
verger pédagogique. Cette construction sera équipée 
d’un banc d’une longueur de 40 m environ. Le 
financement de l’œuvre est pris en charge par un 
mécène, la Cocoko et le conseil général du Bas-Rhin. 

 
Rénovation du réseau d’eau potable à Stutzheim 
Les travaux exécutés par le SDEA rue de la Mairie ont 
débuté le 21 juin. La durée des travaux est d’environ 6 
semaines. Ensuite se succéderont les autres phases du 
chantier jusqu’en novembre 2010.  
 

Travaux de pose des conduites d’alimentation de gaz 
Le stationnement sera partiellement interdit du 14 juin 
au 6 août 2010 dans la rue du Village et en fonction de 
l’avancement des travaux, route de Saverne et route du 
Kochersberg. 
 

Chauffage des écoles 
Le conseil municipal a décidé l’achat de 10 panneaux 
électriques radiants à l’école maternelle et de deux 
accumulateurs à l’école élémentaire. La pose sera 
assurée cet été par l’équipe technique de la commune. 
 

Nouveaux luminaires 
Cet été aussi seront installés de nouveaux luminaires en 
remplacement d’anciens modèles sphériques qui sont 
sources de pollution lumineuse et de gaspillage 
d’énergie. Dans un premier temps, quatre seront mis en 
place rue du Blé, voie privée qui vient de devenir une 
voirie communale, et six autres rue de l’Orgeraie. Les 
autres luminaires seront remplacés au fur et à mesure.  
 

Protection des vitraux de l’église d’Offenheim 
La 2ème tranche des travaux de protection des vitraux de 
l’église d’Offenheim est prévue au mois de juillet 2010. 
 

4. ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CITOYENNETE 
Fleurissement 
Les agents municipaux ont fleuri le village. En cas de 
forte chaleur, les fleurs ont soif. Que chacun se 
souvienne qu’un arrosage serait alors le bienvenu. 
 

Parking 
Les autocars ont du mal à stationner et à circuler sur le 
parking en raison de stationnements abusifs de 
certaines voitures particulières. Il en est de même pour 
le stationnement sur les places réservées aux personnes 
en situation de handicap. 
   



      So wie SO n°14  édition du 30 juin 2010 Page 2 
 

 

Transformateur électrique 
Une remise en peinture du poste du transformateur 
électrique de Stutzheim près du calvaire a été assurée 
par Électricité de Strasbourg. 
 

Plaquette de présentation 
Une plaquette de présentation de Stutzheim-Offenheim 
a été réalisée gracieusement par les restaurateurs en 
collaboration avec la commission communication. 
 

5. ÉVÉNEMENTS 
Fête du Kochersberg – Kochersbarjer Sùmmerfescht 
 

La fête du Kochersberg aura lieu à Truchtersheim du 
vendredi 9 au dimanche 11 juillet 2010. 
Vendredi 9 juillet : Soirée cabaret 
� 18 h : tartes flambées, knacks 
� 20 h 30 : spectacle de la Choucrouterie (Entrée 10 €) 

Samedi 10 juillet : Soirée musicale 
� 18 h : grillades, salades, tartes flambées 
� 19 h : soirée musicale (Entrée gratuite) 
� Election de Miss Kochersberg 
� Grand feu d’artifice 

Dimanche 11 juillet : toute la journée (Entrée gratuite) 
� 10 h – 17 h : marché des produits du terroir 
� 17 h : spectacle folklorique 
� finale coupe du monde de foot sur écran géant 

 
 

Don du sang 
Le don du sang aura lieu salle de la Souffel le 13 juillet 
de 18 h à 20 h 30.  Ayez du cœur, donnez du sang. 
Contact : Jeannot MATZ – 03 88 69 62 93 
 

6. URBANISME 
PLU 
Un registre de concertation est mis à la disposition du 
public aux heures d’ouverture de la mairie du 16 août 
au 11 septembre 2010 concernant les dernières 
modifications du PLU demandées par le Scoters. 
 

7. VIE ASSOCIATIVE  
Les Champs d’Escale, accueil de loisirs sans hébergement 
Programmes du 5 juillet au 27 août 2010 
Du 5 au 9 juillet : les marionnettes de l’ombre 

Sortie : Didiland 
Du 12 au 16 juillet : jeux sportifs et de plein air 

Sortie : bowling 
Du 19 au 23 juillet : vidéo 11

e
 film d’été 

Sortie : piscine de Saverne 
Du 26 au 30 juillet : « la grande bouffe » 

Sortie : chèvrerie et maison du pain 
 

Le centre sera fermé du 2 au 13 août 
 

Du 16 au 20 août : les vraies vacances « faites votre 
programme »       Sortie : Parc Aventure 
Du 23 au 27 août : spectacle vivant, tutti frutti ! 

  Sortie : piscine 

Contact : Alexandre TAESCH, Directeur – 03 88 69 68 54 
 

Les résultats du TCOS 
Le TCOS renouvelle ses bonnes performances lors du 
championnat par équipes senior avec une montée en 
1ère division pour l’équipe 1 féminine et une montée en 

2ème division pour l’équipe 3 masculine ; les autres 
équipes n’ayant pas démérité, avec notamment une 
2ème place pour l’équipe 1 masculine et une 1ère place 
pour l’équipe féminine dans le tournoi de la FFT. 
Pétanque 
Les amateurs de pétanque sont invités à se joindre aux 
joueurs pour le tournoi estival du 11 juillet. Le tournoi 
débutera à 9 h sur les deux cours de pétanque, chemin 
de la Klamm. Il est ouvert à chacun, seul ou en équipe. Il 
se déroulera tout au long de la journée avec une 
restauration possible sur place. Renseignements et 
inscriptions au : 06 60 66 58 66 ou le dimanche matin au 
03 88 69 75 49. 
Tournoi OPEN de tennis 
Le TCOS organise son tournoi Open de tennis 2010 du 
12 août au 29 août.  
Inscriptions : Frédéric PATE au 06 85 41 36 93. 
Marché aux puces 
Enfin, le TCOS organise son marché aux puces annuel 
réservé aux non professionnels, dimanche 12 
septembre. Il se tiendra dans les rues environnantes au 
club dès 8 h (6 h pour les exposants). Tarifs : 11 € les 5 
mètres linéaires et 2 € le m suppl. Renseignements et 
réservations au 06 43 84 55 84 ou 06 75 48 96 30. 
 

8. VIE PRATIQUE 
Abrapa : Nouvel accueil de jour du PréO 
Le nouvel accueil de jour du PréO est destiné à accueillir 
en priorité un public atteint de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées.  
Contact : Mme Virginie MERKLE, responsable accueil de 
jour du PréO 03 88 27 25 79    preo@abrapa.asso.fr 
 

Transports publics 

Le conseil général du Bas-Rhin a souhaité améliorer son 
offre de service dans notre secteur qui se traduit par 
une augmentation du nombre de dessertes et par une 
simplification de la tarification. 
Contact : transports@cg67.fr 

La région Alsace a créé deux nouveaux titres de 
transports multimodaux valables sur l’ensemble des 
réseaux de transport en commun. Il s’agit des tickets 
« ALSA+ 24H » et « ALSA+ Groupe Journée ».  
Contact : www.vialsace.eu 
Ces deux nouveaux tarifs doivent permettre un report 
de la voiture particulière vers les transports collectifs et 
contribuer aux objectifs de réduction des émissions de 
CO² fixés par le Grenelle de l’environnement. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 

Lundi de 16 h à 19 h 

Mercredi  de 9 h à 11 h 

Vendredi de 16 h à 18 h 
 

Pour toutes les autres informations, consulter 
régulièrement le site Internet de la commune :    
www.stutzheim-offenheim.fr 
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