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           Commune de Stutzheim-Offenheim 

           www.stutzheim-offenheim.fr  
 

 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim  Septembre/Octobre 2012 

So wie SO n°27 
 

- 

 

1. ÉDITORIAL    ……….. 

PLU : La commune modifie quelques points mineurs 

du règlement du Plan Local d’Urbanisme et la situation 

de deux emplacements réservés. La Région et le 

SCOTERS (schéma de cohérence territorial de la région 

de Strasbourg) demandent de limiter l’artificialisation 

des terres (aujourd’hui environ 600 ha/an en Alsace) 

par une densification des constructions. Nous sou-

haiterions conserver le cachet villageois de Stutzheim - 

Offenheim en privilégiant la construction de maisons 

individuelles. Toutefois, la construction de quelques 

immeubles collectifs ne peut être évitée, notamment 

une résidence pour personnes âgées et des logements 

intergénérationnels sur le terrain de l’ancienne ferme 

Quirin, ce qui sera aussi un atout pour la commune.  

Je vous souhaite une excellente rentrée. 

Jean-Charles Lambert 
 

2. VIE MUNICIPALE  …………………. 

Arrêts de bus pour les collégiens. 
Les arrêts de bus pour les collégiens se trouvent Rte du 

Kochersberg à Offenheim, arrêt « Souffel » et Rte de 

Saverne à Stutzheim, arrêt « Muehlweg », tous deux 

en direction de Strasbourg. Un abri bus existe à chaque 

arrêt. Les parents sont invités à expliquer à leurs 

enfants d’attendre les cars scolaires sur le trottoir, bien 

en retrait de la chaussée pour une raison de sécurité. 
 

GCO 
Le projet du GCO est suspendu. Les difficultés d’accès à 

Strasbourg demeurent, alors qu’il existerait des 

solutions alternatives, dont l’une pourrait être mise en 

œuvre immédiatement, sans frais : l’interdiction de 

circulation des P.L. pendant 4 h/j/36 semaines par an.  
 

Affichage règlementaire 
Afin de respecter les obligations règlementaires, des 

panneaux d’information ont été posés dans les 

cimetières et les places de jeux, avec des extraits des 

arrêtés municipaux règlementant les usages des lieux. 

Majoration des droits à construire 
Cette loi a été abrogée par le Parlement le 6 août 

2012. Ainsi, la hauteur maximale des bâtiments reste 

limitée à celle prévue au PLU. 
 

Zone de rencontre 
En application du code de la route, des zones  dites 

« de rencontre » limitées à 20 km/h seront mises en 

place dans les rues n’ayant pas de trottoirs et dans 

lesquelles les piétons, les cyclistes et les automobilistes 

cohabitent. Partageons les espaces en sécurité …. 
 

Quel joli fleurissement ! 
Le village est magnifiquement entretenu et fleuri grâce 

aux soins prodigués par l’équipe des agents com-

munaux et de certains riverains. 

 
 

L’Alsacienne au Barabli (suite) 
Elle se fait … désirer … (normal pour une œuvre en 

hommage à Germain Muller). La coulée en bronze aura 

lieu à la fonderie de Luxeuil, jeudi 6 septembre.  
 

3. PROJETS ET TRAVAUX .  ……….. 

Parc de la Souffel 
- Une passerelle « Petit Pont » 

La partie menuiserie de l’ouvrage – œuvre d’art la « pas-

serelle du Petit Pont » est terminée. Un garde-corps sera 

installé en septembre. Il s’agit d’un mobilier urbain financé 

par le mécénat d’entreprise : Super U de Truchtersheim avec 

une participation de la Cocoko, du CG67 et du Sénateur-

Maire de Strasbourg. 
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L’inauguration aura lieu samedi 20 octobre à 16h.  
(lire page 3) 
 

Cette passerelle d’une longueur de 40 m est posée à même 

le terrain, parallèlement à la Souffel, délimitant les aires de 

jeux. La géométrie de la passerelle est telle qu’elle pourra 

également servir de « banc » de repos. Contrairement aux 

fonctions attendues d’un pont consistant au franchissement 

d’obstacle, cette passerelle est essentiellement une instal-

lation pédagogique et ludique, jouant sur les lignes de fuite. 

Un coefficient réducteur de 1,9 est appliqué à toutes les 

dimensions de l’ouvrage, donnant ainsi une perspective de 

longueurs variables selon les angles de regard. Ce petit pont 

s’allonge sous le regard des enfants, les initiant à la compré-

hension des illusions optiques et des vues en perspective. 

 
Une exposition sur l’architecture vernaculaire : « l’architec-

ture alsacienne contemporaine » est prévue le 20 octobre et 

les exposants présenteront au public des projets 

architecturaux ainsi que divers services associés à l’habitat. 
 

Rénovation de l’église de Stutzheim 
Les artistes au travail … les autels latéraux sont en 

rénovation, en s’inspirant du style du maître autel. Le 

tabernacle est aussi restauré. Il reste au doreur à 

apporter sa touche pour retrouver les éclats d’antan. 

Les travaux sont financés par la commune, le CG67, le 

Conseil de Fabrique et la Fondation du Patrimoine.  
 

 
 

La pose de verres extérieurs de sécurité pour la 

protection des vitraux de l'église de Stutzheim est en 

cours par l’entreprise Glassolutions. 
 

Appel à souscription 
Les personnes qui souhaiteraient participer à la 

souscription en faveur de la Fondation du Patrimoine, 

pour la rénovation de l’église Saints-Pierre-et-Paul, 

peuvent s’adresser à Albert Lorentz, ou directement à 

la Fondation du Patrimoine, 9 Place Kléber à 

Strasbourg. Les donateurs peuvent bénéficier d’une 

réduction d’impôts, un reçu fiscal leur parviendra. 

http://www.fondation-patrimoine.org/ 

Liaison entre les chemins du Rebweg et du 
Muehlweg  
Les travaux de pose d’un enrobé entre les chemins du 

Rebweg et du Muehlweg sont en cours de réalisation. 

La mise en œuvre d’une nouvelle technique de 

terrassement des fondations a eu lieu fin août. Ces 

travaux sont financés par l’association foncière de 

Stutzheim et la commune de Stutzheim-Offenheim. 
 

Travaux de voirie 
Le CG67 a effectué des travaux d’entretien de la RD41 : 

pose de P.A.T.A. (enrobé + gravillons) et a renouvelé le 

tapis d’enrobé au rond-point et à l’intersection de la 

rue du Noyer à Offenheim. 
 

Salle du Petit Pont 
Le sol de la salle sous l’école, qui avait été endommagé 

l’année dernière par un violent orage, a été remplacé 

cet été. Posé par l’entreprise 2H, ce revêtement en 

PVC devrait avoir toutes les caractéristiques requises 

pour ce type de local. 
 

4. ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ…. 
 

Visite d’une délégation d’Offenheim 
Samedi 8 septembre, un groupe d’une cinquantaine de 

personnes d’Offenheim (D) seront de passage, ils 

visiteront le village en bus puis seront invités à une col-

lation. Les concitoyens qui souhaiteraient rencontrer 

des familles d’Offenheim pour nouer des contacts 

peuvent les rejoindre salle de la Souffel vers 18h30. 
 

Dépistage du cancer du sein 
Le dépistage du cancer du sein est organisé dès 50 ans. 

Pour en savoir plus : www.e-cancer.fr 

ou cancer info au 0 810 810 821. 
 

Utilisation de produits phytosanitaires 
Le bassin versant de la Souffel fait l’objet d’une forte 

volonté d’amélioration de la qualité de l’eau qui est 

actuellement altérée par les produits phytosanitaires, 

nitrates, solvants chlorés et chlorures. La loi Cadre sur 

l’Eau impose de retrouver un bon état de la qualité de 

l’eau de la Souffel et ses affluents.  

D’autre part, le Grenelle de l’environnement fixe 

l’objectif de réduire de 50% les phytosanitaires d’ici 

2018. Information sur : http://www.fredon-alsace.fr/ 
 

 
http://www.fredon-alsace.fr/pub/fichier/133.pdf  

A lire : Guide des 

techniques alternatives 

au désherbage chimique, 

à télécharger sur : 
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SVP ! stationnement sur le domaine public 
Le stationnement des véhicules sur le domaine public 

ne doit pas entraver la circulation des voitures et des 

engins agricoles. Le stationnement sur les trottoirs doit 

laisser une place aux piétons, aux poussettes et aux 

fauteuils roulants. 

Les bons gestes pour l’assainissement 
            ….. Je ne jette pas « tout à l’égout »…… 

Des gestes simples éco-citoyens permettront au réseau 

d’assainissement et à la station d’épuration de conti-

nuer à fonctionner correctement pour le bien de cha-

cun et la préservation du milieu naturel. On ne jette ni 

épluchures, ni substances chimiques, ni peintures, sol-

vants, diluants, ni désherbant ou hydrocarbures, ni mé-

dicaments, ni huile ou graisse, ni objets solides, ni 

lingettes, dans les WC. Pour plus d’info. : www.sdea.fr 
 

Horaire collecte des ordures ménagères  
Depuis le 1er juillet, les équipes chargées de la collecte 

des déchets en porte-à-porte remarquent que le 

nombre de poubelles sorties a beaucoup diminué. La 

collecte des ordures ménagères se termine donc plus 

tôt. Ainsi, certains usagers qui avaient l’habitude de ne 

sortir leur poubelle que quelques minutes avant le 

passage du camion se font surprendre par ces 

nouveaux horaires. Il serait donc préférable que les 

poubelles soient sorties le jeudi soir pour s’assurer 

qu’elles soient bien vidées le vendredi matin. 
 

 

6. ÉVÈNEMENT    ……….. 

Journée du patrimoine 
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h Albert Lorentz 

et Patrick Lemmel feront découvrir « les secrets de la 
tour-clocher » de l’église d’Offenheim. 

 
 

Rallye International. 
Le 2ème Rallye International de navigation et de 

régularité organisé par l’Association « Vosges Alsace 

Classic » s’arrêtera à Stutzheim-Offenheim samedi 29 
septembre en fin de matinée. 

 

Inauguration du Parc de la Souffel, de la 
« Passerelle du Petit Pont » et de la 

Journée de l’architecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

5.  URBANISME   ………. ……….. 

PLU 
Une enquête publique se déroulera à la mairie du lundi 

3 sept. au mercredi 3 oct. inclus. M. Jean CHUBERRE a 

été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 

le Président du Tribunal administratif de Strasbourg. 

Les documents peuvent être consultés aux jours et 

heures habituels d'ouverture de la mairie. Le com-

missaire enquêteur recevra les observations du public 

en mairie : - lundi 3 septembre 2012 de 9h à 12h 

- samedi 8 septembre 2012 de 15h à 18h 

- vendredi 21 septembre 2012 de 9h à 12h 

- mercredi 3 octobre de 15h à 18h 

A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 

la disposition du public en mairie. 
 

 

7.  VIE ASSOCIATIVE   ………… 
 

C’est la rentrée aux Champs d’Escale 
« Grande surface de convivialité, les Champs d’Escale 

rouvrent leurs portes en cette rentrée scolaire 2012-2013. 

Certains d’entre vous ont eu l’occasion de profiter de notre 

gamme « grandes vacances ». Nous vous en remercions et 

espérons que nos produits de saison estivale vous ont 

apportés toute la fraicheur attendue. Nos allées sont 

maintenant prêtes à accueillir les produits d’une nouvelle 

année scolaire. »  

Laurence Winter, directrice 

Pour toutes infos : http://www.champsdescale.org/ 
 

 

La Klamm, tout est prêt pour la rentrée 
La Klamm propose pour 2012/2013 dix-huit sections 

dont une nouveauté, la découverte de la  

« Sophrologie ». Le bulletin de rentrée de La Klamm de 

septembre 2012 présente toutes les activités 

proposées, les dates et les lieux, ainsi qu'un formulaire 

d'inscription. 
 

- Badminton 
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au 

sein de ses clubs, la Fédération Française de 

Badminton a mis en place un processus de  « label-

« Cette manifestation est 

une épreuve de régularité 

et de navigation, sur route 

ouverte, pour une soixan-

taine d’autos anciennes ou 

sportives et de prestige ».  
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lisation » de ses structures, gage de qualité. Le 

Badminton Club de Stutzheim-Offenheim (BCSO) sous 

la tutelle de La Klamm a obtenu le label 1 étoile au titre 

de la saison 2012/2013. 
 

- Des vignes d’Offenheim à Offenheim ! 
Une délégation allemande du BfO d’Offenheim viendra 

offrir à la commune de Stutzheim-Offenheim une 

rangée de vignes. Des membres du BfO invités par La 

Klamm les planteront au Parc de la Souffel au cours de 

la journée du samedi 22 septembre (entre 10h et 17h). 
 

 

TCOS, une association dynamique 
La vie du TCOS est toujours aussi animée avec de bons 

résultats des équipes seniors au mois de mai. L’Open 
du club est au stade des phases finales et offre un 

beau spectacle.  
 

Dimanche 2 septembre : marché aux puces dans les 

rues environnantes au TCOS.  

Inscriptions au 06 32 49 92 79 ou 06 75 48 96 30. 
 

Puis championnat vétérans les samedis et dimanches 

de septembre avec 3 équipes masculines et 1 équipe 

féminine engagées.  
 

Le club lance aussi une nouvelle initiative plus axée sur 

le tennis loisir. Le but est de mélanger tous niveaux, 

de favoriser les rencontres et de permettre à ceux qui 

ont envie de jouer, même ponctuellement, d’y trouver 

un partenaire dans un esprit de convivialité, les 

vendredis de 18 à 21h. Les « extérieurs » paieront le 

ticket invité (10 €) et devront s’acquitter de la licence 

au club (20 €) pour être couverts en cas d’accident 

(assurance). Cette opération sera menée à compter du 

vendredi 21 septembre. Renseignements auprès de 

Yannick SCHUHMACHER, tél : 06 82 24 59 47 
 

Et enfin, ne pas oublier la section pétanque qui se 

réunit chaque mercredi à 18h et dimanche de 10 à 

12h, quel que soit le temps.  
 

Septembre est aussi le mois du renouvellement des 

licences/inscriptions et à cet effet, des permanences 

seront assurées pour les inscriptions adultes les 

samedis 15 et 22 septembre de 9h à 13h et pour les 

enfants les mercredis 5 et 12 septembre de 13h à 17h. 
 

 

Vivre .… le scoutisme  
Le groupe des scouts de France « saint Alain La 

Souffel » organise un grand week-end festif les 22 et 

23 septembre pour les nouveaux, les parents et les 

habitants de nos villages. 

  - le 22 septembre, ateliers de camp sur le terrain à 

côté du collège de Pfulgriesheim, suivis d’une soirée 

festive des « mille et une nuits » au centre culturel de 

Griesheim. Une nuit sous tente est proposée pour les 

jeunes et les enfants.  

  - le 23 septembre, célébration en plein air puis pique-

nique partagé. 

Contact : Laura Blumentritt.     laurablu@hotmail.fr 
 

« Le groupe recrute des jeunes chefs à partir de 17 ans : les 

enfants et les jeunes de 8 à 18 ans sont encadrés par une 

maîtrise de jeunes chefs qui, au travers de leurs activités et 

des responsabilités d'encadrement, apprennent énormément 

et s'amusent également. Ils sont encadrés par des adultes. 

Devenir jeune chef c'est l'assurance de vivre des expériences 

inoubliables, de partager des moments intenses d'amitié, 

c'est aussi la possibilité de se former au BAFA ». 

Contact : Raphaëlle Barre au 06 63 07 63 03 
 

 

 

8.  VIE PRATIQUE   ……….. 
 

Les bus du réseau 67 en direct 
Les fiches horaires relatives au Réseau 67 et les plans 

des lignes, les tarifs et des infos sont disponibles sur le 

site Internet du Conseil Général du Bas-Rhin :  

www.bas-rhin.fr/se-deplacer/reseau-67 

Le service de renseignements et de réservations est 

aussi disponible au 09 72 67 67 67. 
 

 

Appli…. « Pass-âge » pour les jeunes 
Nouvelle appli. pour smartphone destinée à répondre 

aux questions des jeunes. Au bout des doigts, tout 

pour l’avenir avec des conseils job, des offres d’em-

plois, le service civique, des infos pratiques logement, 

transport, culture, tout pour entreprendre, comment 

monter une association, créer son entreprise ou 

encore participer à des missions humanitaires. Mais 

l’application Pass-âge, c’est aussi des actualités, une 

foire aux questions, un agenda… L’application Pass-

âge, c’est l’appli. Utile pour le quotidien des jeunes. 

http://www.pass-age.fr/ 
 

 

Lire … avec le réseau Ko’libris 
La médiathèque de Truchtersheim et la bibliothèque 

de Pfulgriesheim forment avec les autres points de 

lecture du Kochersberg, le réseau Ko’libris. Les 

bibliothécaires souhaiteraient mieux connaître les 

lecteurs afin de faire évoluer leur offre de services, sur 

http://www.kochersberg.fr 
 

 

 

Inscriptions sur les listes électorales. 
Les inscriptions sur les listes électorales sont receva-

bles avant le 31 décembre, en mairie, aux heures de 

permanence. Elles concernent les nouveaux arrivants 

dans la commune.   
 

 

 

La mairie est ouverte au public 
Lundi de 16h à 19h 

Mercredi de 9h à 11h 

Vendredi de 16h à 18h 
 

 

 

Pour toute information : site Internet municipal  
www.stutzheim-offenheim.fr 

 

 

 

 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 

Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier. 
 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 


