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Commune de Stutzheim-Offenheim                                          Jumelée avec Offenheim in Rheinhessen 

www.stutzheim-offenheim.fr 
 

 
 
 
 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim septembre / octobre 2013 

So wie SO n°33 
 

- 

 

1. ÉDITORIAL                    ……….. 

Inauguration : vous trouverez ci-joint une invita-

tion à la cérémonie d’inauguration de l’ « Alsa-

cienne au Barabli », place Germain Muller et de la 

« Houblonnière » sur la Klamm, près des courts de 

tennis. Rendez-vous à 9h30 devant la mairie. Un 

programme festif a été prévu jusqu’à midi. Un 

verre de l’amitié sera organisé pour tous par le 

TCOS. Par votre présence, vous remercierez aussi 

les mécènes qui ont financé ces œuvres d’Art.
         Jean-Charles Lambert 
 

2. VIE MUNICIPALE  …………………. 

Rythmes scolaires 
Le conseil municipal de Stutzheim-Offenheim a 

décidé de suivre les recommandations de la com-

munauté de communes et de retenir comme jour 

de classe le mercredi matin à partir de la rentrée 

de septembre 2014. Cette décision a été prise un 

an à l’avance afin de laisser aux familles le temps 

de s’organiser pour la rentrée suivante. 
 

Dégroupage des lignes téléphoniques 
Les lignes téléphoniques de Stutzheim-Offenheim 

sont maintenant dégroupées. Pour tester la ligne, 

le site http://www.degrouptest.com/ donne les 

débits Internet en réception et en émission pour 

chaque numéro de téléphone et les opérateurs 

éligibles sont Orange, Free, SFR, …. 
 

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

vables avant le 31 décembre, en mairie aux heures 

de permanence. Elles concernent les nouveaux 

arrivants dans la commune. Uniquement les 

jeunes de la commune ayant eu 18 ans récem-

ment y sont inscrits automatiquement. 

 

Ouverture prochaine de la micro-crèche 

 

 

Des places en halte-garderie sont encore dispo-

nibles à la journée ou à la demi-journée.  

Contact : 09 54 84 50 07 ou 06 47 00 64 09. 

site : www.lajoyeusetribu.fr 

courriel : contact@lajoyeusetribu.fr 

 

 
 

3. PROJETS ET TRAVAUX          ……….. 
 

Travaux à l’école élémentaire 
Les travaux à l’école ont été menés en 7 semaines, 

c'est une prouesse du maître d’œuvre et des arti-

sans d’avoir réussi à tenir des délais aussi courts. 

Le chantier a été suivi avec compétence par Phi-

lippe Gartiser. Les travaux ont permis de réaliser : 
- une nouvelle entrée principale de l’école, 

- une rampe d’accès pour handicapés, 

- de nouveaux WC garçons et filles, avec 2 WC handicapés, 

- un nouveau plafond et de nouveaux luminaires dans les 

salles, les WC et dans le couloir, 

- une nouvelle cloison permettant de créer un passage, 

qui relie la nouvelle entrée au couloir existant, 

- un nouveau revêtement de sol dans les salles, les WC et 

dans le couloir, 

- de nouvelles armoires dans les salles, 

- de nouvelles portes d'accès aux salles de classes, 

- un nouveau bureau de direction et du mobilier tout neuf, 

- un local de rangement équipé de placards muraux sur 

les deux côtés, d’un point d’eau, d’un réfrigérateur, etc., 

- une nouvelle salle de bibliothèque, aussi salle des 

maîtres, une nouvelle photocopieuse en réseau, 

- de nouvelles prises réseau Internet, 

- et bien sûr la rénovation des peintures de tous les murs. 
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Réseau d’eau potable à Offenheim 
Le réseau d’eau potable rue de l'Eglise à Offen-

heim est rénové. La pose d’un nouvel enrobé est 

en cours fin août/début septembre. 
 

Travaux de voirie 
Le CG67 a fait poser un gravillonnage sur le CD41 

à Offenheim. Des gravillons d’un gros calibre ont 

été utilisés, ce qui entraîne une augmentation du 

bruit de la circulation. Le maire est intervenu au-

près du Président du CG67 pour y remédier. Pour 

l’heure, aucune décision de renouvellement de la 

couche de roulement n’a été prise, aussi, pour des 

raisons de sécurité, la commune va faire peindre 

très prochainement des passages protégés pour 

les piétons. 
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4.  ÉVÈNEMENT    ……….. 

Inauguration de la Houblonnière et de 
l’Alsacienne au Barabli, samedi 7 sept. 

 
Inauguration de la nouvelle salle de la mairie et de 

l’Alsacienne au Barabli samedi 7 sept à 9h30, et  

portes ouvertes de la nouvelle salle du conseil 

municipal.                                Voir invitation jointe. 
 

Concert 
Grand concert donné par la chorale Pluricanto, en 

l’église Saints Pierre et Paul de Stutzheim, en fa-

veur de l’unité protégée de l’EHPAD  Lendehof de 

Truchtersheim, dimanche 22 sept. à 17 h sur le 

thème : « être autrement » 

Entrée libre – plateau – programme surprise. 
 

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ  

Lâcher de hamsters  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

6.  URBANISME    ………. ……….. 

L’espace Quirin 
Les projets de construction sur l’espace Quirin 

seront décrits dans un prochain So wie SO. 

7.  VIE ASSOCIATIVE   ……  … 
 

Tennis  
Renouvellement des licences et inscriptions : 

comme à l’accoutumée, des permanences se tien-

dront en septembre pour les inscriptions au TCOS. 

Adultes : samedis 14 et 21 septembre de 9h à 13h, 

Enfants : mercredis 04 et 11 sept. de 14h à 17h, et 

un début des cours le 18 septembre. 

Les serrures des courts seront changées le 22 sept. 

Open du club : l’open du club se déroule jusqu’au 

7 septembre inclus. C’est assurément l’occasion 

de voir un beau spectacle pour les amoureux de la 

balle jaune mais on peut aussi simplement passer 

prendre un verre ou manger sur place dans une 

ambiance conviviale.  Avis aux amateurs ! 

La Klamm 
Les activités de la Klamm reprennent. Toutes les 

informations se trouvent dans le bulletin de ren-

trée distribué dans les boîtes aux lettres ou sur le 

site internet : http://www.la-klamm.org 

En sept 2013 une nouvelle section est proposée : 

un atelier de peinture animé par Lise Lemahieu, 

réunion d’information mercredi 4 sept. à 20h, 

salle du Petit Pont. 

Date à retenir : dimanche 6 octobre de 10h à 18h : 

Première Fête de la Fleur intitulée « la Fleur dans 
tous ses états » avec la participation des sections 

de la Klamm, autour et dans la salle des Loisirs et 

de la Souffel. Nombreuses animations tout au long 

de la journée : apéritif concert, démonstrations de 

compositions florales, patchwork, poteries, danses 

modern’ jazz, expositions d’artisans, apiculteur, 

horticulteur, bric à brac …. 

Venez nombreux découvrir la Fleur en Fête. 
 

8.  VIE PRATIQUE   ……….. 
 

Pompiers : vraie ou fausse urgence ? 

Le SDIS déplore que des appels téléphoniques 

réceptionnés par le 18 n’aient pas un caractère 

d’urgence, or le 18 … c’est pas automatique ! 

Les pompiers de Stutzheim-Offenheim recrutent 

des volontaires. Les jeunes et les moins jeunes … 

motivé(e)s par la devise « aider et servir » peuvent 

s’adresser à la mairie.  
 

La mairie est ouverte  
tous les lundis de 16h à 19h 

mercredis de 9h à 11h  

 et  vendredis de 16h à 18h 
 

 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 

Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier. 
 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 

 

Des agriculteurs de Stutzheim-

Offenheim ont participé à une 

action de renforcement des 

populations sauvages de 

hamsters par un lâcher de 

hamsters d’élevage mi-juillet. 


