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1. ÉDITORIAL 
Ecole : Le nombre d’élèves nécessaire au maintien des cinq 

classes de l’école élémentaire de Stutzheim-Offenheim n’est 

pas encore atteint. Si vous avez des enfants d’âge scolaire, 

vous êtes invités à les inscrire dès que possible à la mairie 

pour une scolarisation à la rentrée de septembre 2011. 
                     Jean-Charles Lambert 

2. VIE MUNICIPALE 
 

Ecole primaire, un message des parents d’élèves 
Notre école est menacée par la fermeture d’une classe pour 

la prochaine rentrée scolaire. La décision de fermeture 

intervient en dessous d’un seuil de 104 élèves et l’effectif 

pour la rentrée de septembre 2011 est actuellement en 

prévision à 100 élèves. Si vous souhaitez inscrire votre enfant 

à l’école élémentaire de Stutzheim-Offenheim faites-le sans 

attendre soit auprès de l’école  (℡ 03 88 69 70 24) ou de la 

mairie (℡ 03 88 69 61 01), il en va de l’avenir des cinq classes 

de notre école. Voir le tract joint des parents d’élèves. 
 

Aménagement foncier et GCO 
En raison du projet de GCO, la commission d’aménagement 

foncier de Stutzheim-Offenheim s’est réunie avec la 

commission homologue de Hurtigheim. Un projet 

d’aménagement foncier incluant les deux communes est à 

l’étude. Des pourparlers sont en cours avec les commissions 

de Griesheim/Souffel et de Dingsheim pour envisager un 

éventuel travail en commun.  
 

Nouvelles boîtes aux lettres 
A la demande de la commune, la Poste a installé deux 

nouvelles boîtes aux lettres. Une en remplacement d’une 

ancienne boîte devant les « Secrets de la Laiterie » et une 

autre à un nouvel emplacement place Germain Muller, près 

de la mairie. Une ancienne boîte se trouve encore route de 

Saverne, près de l’intersection avec la rue du Moulin. La Poste 

effectue des comptages sur l’utilisation de ces boîtes. Les 

habitants de la commune sont invités à les utiliser pour éviter 

leur suppression par manque de rentabilité. 
 

Relevés topographiques 
Un arrêté du 27/01/2011 portant autorisation de pénétrer 

dans les propriétés publiques et privées sur le territoire de 

l’ensemble des communes du département du Bas-Rhin est 

accordé aux agents et mandataires de l’Institut Géographique 

National (IGN) pour la mise à jour de bases de données 

géographiques et la révision des fonds cartographiques. 
 

Journée défense et citoyenneté 
Depuis le 1er janvier 2011 la journée d’appel à la défense 

(JAPD) est remplacée par la journée défense et citoyenneté 

(JDC). Elle est obligatoire pour les garçons et les filles dans 

leur dix-huitième année. 
 

3. PROJETS ET TRAVAUX 
Le point sur les travaux  

• Pose de conduites d’alimentation de gaz 
L’inauguration de la première tranche de travaux a eu lieu 

devant la mairie, le 11 février. Une torchère a été 

symboliquement allumée pour marquer l’arrivée du gaz 

naturel dans la commune, en présence du Président de 

Réseau Gaz de Strasbourg M. Bitz et du directeur général M. 

Waserman. Une soixantaine de foyers sont déjà raccordés au 

gaz naturel. Les travaux de pose des conduites dans les rues 

secondaires reprendront à la fin de l’hiver.  
 

• Réfection place Germain Muller  
Les travaux de la rue de la Mairie et de la place Germain 

Muller sont pratiquement terminés. Il reste à l’arrière de la 

mairie des travaux de mise aux normes des WC publics. 

L’inauguration de la place rénovée et des rues adjacentes 

aura lieu samedi 7 mai à 15h. Toute la population est invitée 

à un verre de l’amitié devant la mairie.  
 

• Antenne GSM 
L’antenne de radio-téléphonie est terminée et tous les 

habitants peuvent enfin bénéficier d’une bonne couverture 

en téléphonie mobile. Les équipements UMTS (réseau 3G) 

sont opérationnels et la mise en service du GSM (téléphone) 

est intervenue fin janvier. Cette antenne est maintenant dans 

sa configuration finale. Des mesures de niveaux d'exposition 

vont être effectuées par un laboratoire agréé, conformément 

au protocole fixé par l'ANFR. La municipalité va demander au 

laboratoire retenu de procéder avec une sonde large bande à 

plusieurs points de mesures. Parmi l'ensemble des points 

mesurés, celui qui présentera le niveau le plus élevé fera 

l'objet d'une mesure spectrale visant à déterminer les 

niveaux des différentes fréquences à l'origine du niveau 

global mesuré par cette sonde. L’ensemble des mesures 

pourra être consulté en mairie. 
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4. ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CITOYENNETE 
 

Date des élections cantonales 
Les prochaines élections cantonales auront lieu les dimanches 

20 et 27 mars 2011. Le bureau de vote se trouve salle des 

Loisirs, ouverture de 8h à 18h. 
 

Œuvre d’art, appel au mécénat. 
La commune fait appel au mécénat individuel ou d’entreprise 

pour participer au financement d’une œuvre d’art qui sera 

installée place Germain Muller. Le mécénat est déductible 

des impôts. Prendre rendez-vous ou téléphoner en mairie au 

03 88 69 88 58 le samedi matin. 
 

Nettoyage de printemps 
Afin de participer à un acte collectif de civisme, la 

municipalité invite les volontaires et les jeunes des Champs 

d’Escale à participer à une demi-journée de nettoyage de 

printemps. Rendez-vous près de l’espace de jeux, parc de la 

Souffel, mercredi 30 mars à partir de 14h. 
 

A la demande de la gendarmerie 
A la suite de cambriolages perpétrés dans le secteur, les 

gendarmes de Truchtersheim demandent aux habitants de les 

informer en cas de démarchage abusif ou de présence de 

voiture suspecte. Dans ce cas avertir la gendarmerie qui 

préfère effectuer un déplacement préventif plutôt que de 

réaliser un constat de cambriolage. Tel : 03 88 69 60 08 
 

Réunion publique ramassage des ordures ménagères 
Une réunion publique d’information est organisée avec la 

commission « ordures ménagères » de la communauté de 

communes du Kochersberg qui a en charge cette vocation. 

Elle présentera les nouvelles modalités de la taxe incitative de 

ramassage des ordures ménagères, mercredi 30 mars à 

20h15, salle du Petit Pont.  

Afin de rendre plus responsable les concitoyens et de réduire 

le tonnage des déchets collectés, une redevance calculée au 

poids et au nombre de levées des poubelles est prévue.  
 

5. URBANISME 
PLU  enquête publique 
L’enquête publique concernant le PLU aura lieu du 11 mars 

au 11 avril 2011. Un commissaire enquêteur sera à la 

disposition des concitoyens en mairie aux dates et horaires 

suivants :    Vendredi 11 mars de 16h à 18h 

Mercredi 23 mars de 9h à 11h 

Vendredi 1
er

 avril de 16h à 18h 

Lundi 11 avril de 16h à 19h 

Le registre de l’enquête publique pourra aussi être rempli aux 

heures d’ouverture au public de la mairie. 
 

6. VIE ASSOCIATIVE  
Aux « Champs d’Escale »,  
Les Champs d’Escale parlent anglais depuis début janvier. Une 

vingtaine d’enfants prennent un premier contact avec la 

langue de Shakespeare grâce à leur participation à la session 

d’initiation proposée tous les mercredis matins.  

L’assemblée générale de l’association aura lieu mardi 29 mars 

à 19h dans la salle de la Souffel. Elle permettra de présenter 

les activités actuelles et à venir de l’association et aura pour 

fil rouge un quiz auquel les participants seront invités à 

participer. Une garderie sera assurée sur place. 

Contact : direction@champsdescale.org 
 

Tennis Club 
L'opération « vente de sapins » a remporté le succès 

escompté, ce qui a permis de renouveler le matériel utilisé 

par l'école de tennis. La soirée des bénévoles a été organisée 

le vendredi 28 janvier, y ont été remerciés les bénévoles et 

les membres du comité du TCOS. L’Assemblée Générale se 

tiendra vendredi 25 mars à 20 h au club-house.  

Le TCOS salue le courage des amis de la pétanque qui 

affrontent le froid hivernal tous les dimanches matin de 10 h 

à 12 h. Le club est honoré de compter parmi ses membres 

François LUTZ, qui a réussi brillamment ses examens d'arbitre 

national de tennis.  
 

Les manifestations d’Alsace-Crète 
Jeudi 17 mars à 20 h à la Laiterie (à l’entrée de Offenheim, 

au-dessus des Secrets de la Laiterie) : soirée Tavli 

(backgammon) pour débutants et confirmés. 

Vendredi 8 avril à 20 h salle du Petit Pont, ciné-club avec le 

film « Politiki Kouzina » (version française).  Participation : 2 € 
 

Soirée carnavalesque 
Le football club organise une grande soirée dîner 

carnavalesque avec déguisement, samedi 12 mars à partir de 

19h30, salle des Loisirs. Réservation au 06 75 77 66 81 ou au 

06 32 80 14 63 ; prix 30 €. Animation : Patrick Suplon. 
 

Paroisse protestante 
1 ) Fête paroissiale le dimanche 6 mars 2011 : culte musical- 

apéritif concert avec l'harmonie Concordia de Pfulgriesheim- 

repas choucroute garnie. S'inscrire avant le 23 février à la 

paroisse protestante à Pfulgriesheim Tél 03 88 81 97 62. 

2 ) E Friehjohr fer unseri Sproch  le dimanche 13 mars 2011 à 

10 h en l'église de Pfulgriesheim : culte en Alsacien avec la 

participation de René Egles, d'André Weckmann,  du "pope" 

René Xavier Naegert et de Denis Steffen. 
 

Maison du Kochersberg 
Soirée alsacienne « e Friehjohr fer unseri Sproch » le 26 mars 

à 19h30 salle des fêtes de Wiwersheim.  Autour d’un repas 

« bien de chez nous », animation en langue régionale avec la 

participation de la chorale de Hofrankenheim, de l’ensemble 

« Un die sin’s » de Wiwersheim et d’une équipe d’humoristes 

(Sketchs, Witz,…). Réservation (avec chèque) avant le 7 mars 

pour le repas (15 € hors boissons) chez Marie Débenath, 2, 

rue des Prés, 67370 Pfettisheim, tél. 03 88 69 69 88 en soirée.   
 

Amicale des sapeurs pompiers, repas « asperges » 
L’amicale des sapeurs pompiers organise un déjeuner 

asperges dimanche 8 mai 2011, salle des Loisirs. Inscriptions 

au 03 88 69 70 31 en soirée. 
 

7. VIE PRATIQUE 
 

Du nouveau sur le site Internet de la commune 
Le site Internet communal a été mis à jour. Toutes les 

informations et les liens utiles se trouvent sur 

www.stutzheim-offenheim.fr 
 

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

mercredi de 9h à 11h,  

vendredi de 16h à 18h. 
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