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1.

ÉDITORIAL

………..

Référendum du 7 avril
Dimanche 7 avril, les alsaciennes et les alsaciens sont
conviés à se prononcer par référendum sur la création
d’une collectivité territoriale d’Alsace. C’est une
chance unique de pouvoir participer à la création d’une
région Alsace plus forte et pour cela de voter OUI. Il est
important de voter car une telle opportunité, si elle
était rejetée, ne se présenterait plus avant longtemps.

Rythmes scolaires

La municipalité de Stutzheim-Offenheim a voulu, avant
toute décision, prendre le temps de la concertation.
Un sondage réalisé par les délégués des parents euxmêmes, apportera des éléments de réflexion avant
une éventuelle décision de report en 2014 qui sera
prise, conformément à la loi, avant fin mars 2013.

Une réunion d’information et de concertation a eu lieu
le 25 janvier à la mairie, en présence de l’inspecteur,
des directrices, d’enseignantes, des délégués des parents d’élèves, de la présidente et de la directrice des
Champs d’Escale et d’élus municipaux. Dans un premier temps, nous avons choisi de bien comprendre les
enjeux et de nous concerter. C’est un exercice de démocratie qui me semble utile en cette circonstance.

Œuvre d’Art : une mini-houblonnière
La commune va s’enrichir d’une nouvelle réalisation
artistique : une mini-houblonnière conçue et réalisée
par M. Maurice Graffenberg d’Offenheim sera érigée
au lieu-dit la Klamm près du tennis. Cet artiste spécialiste du Récup-Art a choisi une forme de pyramide inversée réalisée avec trois anciens mâts de luminaires
recyclés. Dans le cadre du mécénat d’entreprise, Réseau Gaz de Strasbourg participe au financement ainsi
que la Communauté de communes du Kochersberg et
de l’Ackerland et le Conseil Général du Bas-Rhin.

Jean-Charles Lambert

2.

VIE MUNICIPALE

………………….

Organisation du temps scolaire
Le gouvernement a choisi de revenir à une semaine de
classe de 9 demi-journées. Toutes les études montrent
que les rythmes scolaires actuels ne sont pas satisfaisants. Sur le fond, on ne peut qu’être d’accord avec un
projet qui vise à une meilleure scolarisation des enfants. Sur la forme en revanche, le Ministère de
l’Education nationale délègue aux collectivités territoriales une partie des compétences régaliennes de
l’Etat. Or, à ce jour, les heures d’activités pédagogiques
complémentaires demandées aux enseignants ne sont
pas clairement définies. La préparation d’un projet
éducatif territorial semble être difficile à mettre en
œuvre sans l’accord de toutes les parties concernées.
Le décret d’application laisse aux maires la possibilité
de repousser l’application de cette réforme en 2014.
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3.

PROJETS ET TRAVAUX .

………..

Fin des travaux dans l’église de Stutzheim
Le nettoyage complet du sol a eu lieu fin février. Il
reste encore quelques travaux de finition, tels que la
pose d’un synoptique pour les circuits d’éclairage.
L’inauguration est prévue le 21 avril, lire ci-dessous.

Nouvelle salle à la mairie
Les travaux d’aménagement de la nouvelle salle municipale au rez-de-chaussée de la mairie se poursuivent.
Elle permettra d’accueillir, lors des réunions du conseil
municipal ou des mariages, un public plus nombreux et
sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

4.

ÉVÈNEMENT

………..

Église Saints Pierre et Paul de Stutzheim
Après un an de travaux, Monseigneur Lucien FISCHER,
évêque émérite de Saint-Pierre-et-Miquelon présidera
la célébration de réouverture de l’église Saints Pierre
et Paul de Stutzheim, dimanche 21 avril 2013 à 15 h.
Programme prévisionnel :
- Procession des célébrants et des servants d’autel
depuis la mairie
- Accueil par le maire devant l’église
- Entrée des célébrants dans l’église
- Entrée de la chorale inter-paroissiale de StutzheimOffenheim-Wiwersheim, puis des officiels et de
l’assemblée.
- Grand-messe pontificale.

Amélioration de l’éclairage public
Depuis quelques années, le maire propose à des étudiants de BTS d’étudier et de mettre à niveau une armoire électrique d’éclairage public. Cette année c’est
au tour de celle de la rue du Moulin. Cette armoire
commande et protège tous les luminaires de la route
de Saverne, des rues du Houblon et du Moulin.
De nouveaux luminaires sont prévus à Offenheim. Le
programme de remplacement des lampes à vapeur de
mercure par de nouvelles lampes à décharge aux halogénures métalliques se poursuit donc, et en 2013 les
rues de la Croix des Champs et des Anémones ainsi que
l’impasse des Pâquerettes seront concernées. Les travaux seront réalisés vers le mois de juin.

Pour marquer la reconnaissance de la paroisse du don
reçu de Mme Diebold, du travail accompli et du soutien des paroissiens comme de l’ensemble de la population, la « restitution » officielle de l’église au culte
sera célébrée en présence de M. le curé Jean-Claude
Hauber, des autres prêtres et diacres de la communauté de paroisses, du curé-doyen et des anciens curés et
prêtres coopérateurs de Stutzheim-Offenheim.

Rénovation du réseau d’eau potable

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie.

Les conduites d’eau potable ont été changées à Stutzheim il y a deux ans, c’est maintenant au tour du
« centre historique » d’Offenheim. Dans un premier
temps, une rénovation du réseau d’eau potable et des
branchements des particuliers sont prévus dans la rue
du Village en mars - avril 2013. Cette rue risque d’être
barrée par moments, mais les accès des riverains devraient rester libres. Le SDEA, en charge des travaux,
informera les intéressés. Ultérieurement, la rue de
l’Eglise sera concernée. Le réseau d’eau de cette rue
est très ancien, certaines conduites datent du début du
XXème siècle, des fuites sont régulièrement constatées.

Concert du chœur d’hommes Pluricanto
L’évènement sera marqué par un concert exceptionnel
donné par le chœur d’hommes PLURICANTO dimanche
21 avril à 20h en l’église de Stutzheim.

Réfection de la voirie
La route du Kochersberg sera rénovée au printemps
2013. Un nouvel enrobé sera posé à l’entrée
d’Offenheim en venant de Wiwersheim. Toute la traversée sera traitée ensuite par une émulsion.
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Des idées de sorties avec les bibliothèques
Ko’libris

Tirs aux renards
Un arrêté préfectoral du 11 février prescrit l'organisation de tirs de nuit de renards jusqu'au 14 avril 2013
dans les zones à forte densité de hamsters communs.
Conformément à cet arrêté préfectoral pour la protection du grand hamster d’Alsace, Didier Wollenschlaeger, lieutenant de Louveterie, sera amené à intervenir
sur la commune.

La Médiathèque Intercommunale du Kochersberg à
Truchtersheim organisera prochainement dans ses
locaux deux évènements ouverts à tous (abonnés ou
non), inaugurant une série d’animations estampillées
« Epatante Alsace ! » :
Soirée « Consommons local ! » mardi 12 mars à 20h
Rencontre avec deux AMAP(*) : le « Jardin d’Agnès
d’Ittlenheim » et les « Saveurs de Kienheim », pour
découvrir ce mode de consommation alternatif et goûter des produits locaux et de saison.
Accès libre et gratuit.

6.

………. ………..

Sortie d’exploitation, nouvelle étable
L’exploitation agricole GAEC « Le Moulin » construit à
Stutzheim une nouvelle étable pour des vaches laitières. Une grue de chantier est visible dans les champs
au Sud de Stutzheim.

(*)AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Atelier « lire et écrire l’alsacien » : samedi 6 avril de
14h30 à 17h
Proposé en partenariat avec l’Echo du Kochersberg, cet
atelier est accessible aux adultes et adolescents dialectophones (du niveau débutant à confirmé). Accès gratuit sur inscription (possible dès la mi-mars) auprès de
la médiathèque au 03 90 29 03 59
ou par mail à kolibris@kochersberg.fr

Espace Quirin, bientôt le démarrage des
chantiers
Les travaux de réalisation de la voirie interne de
l’espace Quirin vont commencer prochainement. Sur le
terrain situé à côté et derrière la ferme Quirin, plusieurs opérations sont prévues : au Nord, un petit lotissement de 14 maisons individuelles et à l’Ouest deux
immeubles avec accès à la propriété : les Villas Novas.
A la place des anciennes dépendances, deux immeubles locatifs seront construits par la SIBAR. Il s’agit
d’une résidence avec des logements à loyers intermédiaires, pour personnes âgées et jeunes couples. Ce
programme répond à un besoin de logements exprimé
depuis des années par des concitoyens. Le devenir de
la maison d’habitation Quirin n’est pas encore arrêté.

Pour se laisser surprendre par les aspects originaux de
notre région et suivre les autres rendez-vous proposés
tout au long de l’année, consulter la rubrique Animations à venir sur le site http://kolibris.kochersberg.fr

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Déneigement ou verglas

Nouveau projet de lotissement

En cas de neige ou de verglas, obligation est faite aux
riverains de dégager et de sécuriser les trottoirs devant
leur domicile. En cas d’accident, leur responsabilité
pourrait être engagée.

Les propriétaires des terrains situés entre la rue du Blé
et la rue des Vergers étudient la possibilité d’y réaliser
un lotissement. Un avant-projet de 24 maisons individuelles a été présenté pour avis. Des études sont encore en cours.

Préparation du printemps
La largeur de certains trottoirs est réduite en raison de
la présence de haies qui y débordent. C’est le moment
de tailler et d’élaguer les buissons et les arbres qui
empiètent sur le domaine public.

7.

VIE ASSOCIATIVE

………

Association Maison du Kochersberg
La très intéressante exposition « Des femmes et des
coiffes » est à visiter tous les dimanches jusqu’en mai
2013 dans la Maison du Kocherberg à Truchtersheim.

Protection du grand hamster d’Alsace
La commune de StutzheimOffenheim s’associe au SCOTERS
et intente un recours gracieux
contre l’Etat.

Friehjohr fer unseri Sproch
Une soirée humoristique … pour oublier la crise … et
voir le monde par le petit bout de la lorgnette … forcément un peu déformé … mais tout à fait reconnaissable … . La célèbre troupe « S’Hutzel Cabaret » présentera sa nouvelle revue satyrique …. « Alles NORMAL ! » samedi 9 mars à 20h dans la grande salle du
Terminus à Truchtersheim. Entrée libre.
Contact : Maison du Kochersberg au 03 88 69 62 60 ou
au 03 88 69 69 88. Info : http://www.friehjohr.com/

L’arrêté pris par l’Etat va au-delà de ce qui était préconisé pour la protection des habitats d’espèces en application de la directive européenne n° 92/43 du 21
mai 1992. Il porte atteinte au droit de propriété car il
inclut des zones urbanisées.
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Le déjeuner « asperges » des pompiers

8.

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son désormais traditionnel déjeuner aux asperges dimanche 12
mai à 12h, salle des Loisirs. Renseignements et réservations au 03 88 69 83 48 de 8h à 16h et au 03 88 69
70 31 en soirée.

VIE PRATIQUE

Référendum du 7 avril

………..

Le bureau de vote sera ouvert dimanche 7 avril, salle
des Loisirs, sans interruption de 8h à 18h.

Au programme du ciné-club Alsace-Crète
Le film « Les oiseaux dans le marais » d’Alida Dimitriou
sur les femmes dans la résistance pendant la guerre
civile, sera projeté dans la salle du Petit Pont vendredi
8 mars à 20h.
Participation réduite à 2 € par personne.

La Klamm propose deux conférences de découverte : les chemins de St Jacques et la Roumanie
Alsace Alzheimer 67 au Trèfle à Truch.

Blanche et Gérard Humbrecht se sont rendus à pied de
Kienheim dans le Kochersberg jusqu’à Santiago de
Compostela. Ils présenteront des photos de leurs
étapes sur le chemin de St Jacques de Compostelle
vendredi 1er mars à 20h dans la salle de la Souffel.
Entrée libre - ouverte à tous - Plateau pour les « Semeurs d'Etoiles » du Père Denis Ledogar.

Dates
des
prochaines
permanences
de
l’association Alsace Alzheimer 67 au Trèfle à
Truchtersheim : les mardis 26 février, 19 mars, 16

avril, 21 mai et 18 juin 2013.

Un programme « energivie.info » afin de
maitriser les dépenses de chauffage

La Roumanie est un pays francophone et francophile,
un pays si proche et pourtant si lointain ! Pour découvrir le charme de ce pays à travers la beauté des paysages, la richesse du patrimoine culturel et architectural, un diaporama sera présenté vendredi 19 Avril à
20h, dans la salle du Petit Pont.

L’augmentation continue du coût de l’énergie et les cas
de précarité des ménages se multiplient. Le programme énergivie.info de la Région Alsace et de
l’ADEME aide les propriétaires de logements individuels ou collectifs à maîtriser les dépenses énergétiques de leur habitat en proposant des conseils sur la
rénovation énergétique et des informations sur les
aides financières.

Au tennis club : un programme ambitieux
Le club tiendra son assemblée générale vendredi 22
mars à 20h dans le club house du tennis. Cette AG sera
l’occasion de faire le point sur le bilan 2012 et les projets 2013. Ce sera aussi le moment de renouveler le
comité de direction du club. Une association comme le
TCOS ne peut fonctionner que par le soutien de ses
bénévoles et toute personne souhaitant rejoindre le
comité sera la bienvenue. Les candidatures peuvent
être adressées au président du club, avant le 15 mars.

Les nouvelles technologies en aide pour
les personnes âgées en perte d’autonomie
Le Bas-Rhin compte près de 13 000 personnes de plus
de 60 ans, bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) et vivant à domicile. Le maintien à
domicile est une solution qui répond aux besoins des
personnes âgées en perte d’autonomie. Le CG67 développe des solutions basées sur les nouvelles technologies, avec l’ambition de limiter l’isolement social des
séniors et la fracture numérique entre les générations.
Il prend en charge l’abonnement des six premiers mois
à une solution de communication présélectionnée,
simple et intuitive pour les 200 premiers usagers –
testeurs volontaires. Pour toute information complémentaire s’adresser à la Direction de l’Autonomie du
CG67 : maintien.domicile@cg67.fr

Le TCOS organisera un tennis-ballon et tournoi de pétanque jeudi 9 mai, jour de l’Ascension. Inscriptions à
adresser à Joseph Hohwald : jhohwald@orange.fr
Le marché aux puces se tiendra cette année le 9 juin
2013. Un marché bio se tiendra le même jour et les
inscriptions des exposants (brocante ou marché bio)
sont possibles dès à présent auprès de Sylviane Suplon
(renseignements au 06 32 49 92 79).

Santé - infirmière

Le club soutiendra aussi le relais pour la vie qui se
tiendra les 29 et 30 juin à Truchtersheim en inscrivant
une équipe pour la marche/course et une équipe de
pétanqueurs et en offrant l’aide de bénévoles pour
l’organisation de l’évènement. Les membres du TCOS
peuvent se manifester auprès de J. Hohwald s’ils souhaitent rejoindre l’une des 2 équipes inscrites.
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Un cabinet de soins infirmiers vient de s’installer à
Wiwersheim 3, allée de l’Économie. Infirmière : Mme
Eveline HARTZER tél : 06 75 07 52 77 ou 03 88 69 64 50
Commission communication :

Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.

Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert
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