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1.

ÉDITORIAL

………..

Elections
La date des élections des conseillers municipaux a
été fixée aux dimanches 23 et 30 mars 2014.
Stutzheim-Offenheim ayant plus de 1000 habitants, ces élections se dérouleront pour la première fois selon un scrutin de liste. Aucune rature,
aucune rayure ni panachage ne seront autorisés
sur les listes. Les conseillers communautaires seront élus le même jour et sur le même bulletin de
vote.
Les élections européennes se tiendront dimanche
25 mai 2014.

Bretzels d’Or : Après la troupe de théâtre alsacien d’Nachtschwarmer en 2012, une Bretzel d’Or
2013 a été décernée à Gérard Schossig au titre de
son immense implication dans un travail de mémoire et de muséologie hospitalière. En distinguant tous les ans ceux qui contribuent avec talent
au rayonnement de l’Alsace, nous voyons avec
fierté que l’Institut des Arts et Traditions Populaires d’Alsace a encore reconnu parmi nos concitoyens une personne de grande valeur digne
d’être honorée. Toutes nos félicitations.
Jean-Charles Lambert

2.

VIE MUNICIPALE

3.

………………….

PROJETS ET TRAVAUX

………..

Portes ouvertes école élémentaire

Repas de Noël des aînés
Le repas de Noël des aînés aura lieu dimanche
midi 8 décembre 2013. Une invitation individuelle
sera envoyée aux intéressés. Une messe sera célébrée à l’église d’Offenheim à 10h30. Le repas sera
servi salle des Loisirs à partir de 12h.

Concertation sur les rythmes scolaires
Le conseil municipal a déjà opté pour la scolarisation des enfants le mercredi matin à partir de septembre 2014 (Cf. So wie SO n°32). Pour la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires, le maire a
prévu de tenir des réunions de concertation avec
les élus, les enseignantes, les parents d’élèves, les
associations locales, les Champs d’Escale et
d’autres partenaires, en tenant compte des nombreuses contraintes (avec qui, où, quand, …) avant
de définir les horaires de classe et les contenus
des temps d’activités péri-éducatives.
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Une salle de classe vue par Manon du CM1

L’école a été rénovée cet été. Toutes les salles de
classe sont repeintes en vert anis, gris souris et
brun chocolat… les plafonds sont refaits à neuf,
ainsi que l’éclairage et les revêtements de sol, de
même que les placards etc. La nouvelle entrée
ainsi que les WC neufs sont accessibles aux PMR.
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balade contée dans les rues du village, en famille.
- Enfin, mercredi 18 décembre à 15h à la bibliothèque de
Willgottheim la conteuse Nicole Docin-Julien clôturera avec
son spectacle « Conte de neige et de Noël » (dès 6 ans).

Une salle de classe vue par Léa du CM2

Tous ces spectacles sont gratuits, mais la réservation est indispensable auprès des bibliothèques
concernées. Informations au 03 90 29 03 59 ou
par mail à kolibris@kochersberg.fr. Retrouvez le
programme, descriptifs complets et les informations pratiques sur http://kolibris.kochersberg.fr.
* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Intoxications au monoxyde carbone
Le monoxyde de carbone est difficile à détecter : il
est inodore, invisible et non irritant. Pour éviter
les intoxications, faire vérifier et entretenir avant
cha-que hiver chaudières, poêles et conduits de
fumée, ne jamais obstruer les entrées et sorties
d’air, faire ramoner les cheminées (obligatoire).

Une matinée portes ouvertes est organisée
samedi 16 novembre de 10h à 12h
afin de permettre aux parents et à toutes
les personnes intéressées de visiter les lieux.

Inscriptions sur les listes électorales.

Collecte de la « Banque Alimentaire »

Les inscriptions sur les listes électorales sont recevables avant le 31 décembre, en mairie aux heures
de permanence. Elles concernent les nouveaux
arrivants dans la commune. Seuls les jeunes de la
commune ayant eu 18 ans récemment y sont inscrits automatiquement.
Une permanence aura lieu mardi 31 décembre
2013 de 9 à 11 heures.

Une collecte de produits non périssables sera effectuée les 29 et 30 nov. dans les grandes surfaces. Par un geste de générosité, les concitoyens
pourront aider des personnes dans le besoin.

4.

ÉVÉNEMENTS

………

Attention au stationnement ….
Le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit pas entraver la circulation des piétons
sur les trottoirs et des engins agricoles vers les
chemins d’exploitation agricole. Attention, en cas
d’incendie ou d’accident, les véhicules de secours
doivent pouvoir accéder partout … !

..

Conférence traditions de Noël
Une conférence sur les traditions de Noël en Alsace sera donnée par Gérard LESER en l’église de
Kienheim, dimanche 1er décembre à 15h.

Rappel : élagage des haies et des arbustes
Faut-il rappeler que les haies et les arbustes qui
dépassent sur les trottoirs et la voirie sont à élaguer ? Pour éliminer les déchets verts la com.
com. met à disposition un site à l’entrée de Willgottheim, côté gauche de la RD41. Rappel : les
feux de broussailles sont interdits dans la commune.

Des idées de sorties tout près, avec les bibliothèques

Ko’libris.
« Contes en flocons » des spectacles à savourer en
famille dans les bibliothèques du Kochersberg.
Depuis deux ans déjà dans le réseau Ko’libris, la fin
de l’année est marquée par une série de spectacles et contes de Noël qui s’adressent à tous,
abonnés ou non au réseau.

6.

……….
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L’espace Quirin

- mercredi 27 novembre à Berstett pour le lancement du
festival : « Contes en flocons » avec 6 conteurs à découvrir.
- mercredi 4 décembre à 14h30 à la médiathèque de Pfulgriesheim : spectacle « Mannala » avec la conteuse E. Filippi.
- mercredi 11 déc. à la MIK* la conteuse F. Quatromme
présentera son « Tapis d’hiver et de Noël » à 11h (pour les
tout-petits) et la Compagnie du Colibri racontera l’histoire
de « La Befana » à 15h (jeune public dès 3 ans).
- dimanche 15 déc dès 16h l’équipe de la médiathèque de
Kuttolsheim accueillera le conteur Fred Duvaud pour une
So wie SO n°34 de novembre / décembre 2013

URBANISME

Les projets de construction sur l’espace Quirin ont
démarré. Ils sont décrits sur le schéma ci-contre,
non contractuel, qui les présente tels qu’ils sont
connus à ce jour. Tous les lots ne sont pas encore
affectés, notamment l’ancienne maison d’habitation Quirin. Les travaux de démolition des dépendances de la ferme sont prévus prochainement.
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SIGEKO, le Kochersberg à la carte

Les Champs d’Escale

SIGEKO, le service information géographique et
cartographique de la communauté de communes
du Kochersberg-Ackerland propose désormais un
accès grand public à certaines de ses cartes et
données, sur http://sigeko.kochersberg.fr

L’association les « Champs d’Escale » organise sa
fête de Noël vendredi 20 décembre salle des Loisirs avec marché de Noël et spectacle d’enfants.

AG du Football Club
L’A.G. du football club de Stutzheim-Offenheim
aura lieu jeudi 5 décembre à 19 h au club house.

Des informations pratiques et touristiques à portée de clic :
plan cadastral, zonages et règlements d’urbanisme, mais
aussi circuits de randonnée, restaurants, équipements publics sans oublier l’image aérienne de la commune ou encore la carte topographique de l’IGN.

Alsace Crète
Jeudi 5 décembre à 20h salle du Petit Pont aura
lieu une projection d’un film réalisé par Christian
Richard à partir de deux romans d’Alain Glykos,
dans le cadre du festival Strasbourg Méditerranée.

Travaux salle des Loisirs et de la Souffel

36ème rencontres européennes de jeunes
TAIZÉ à Strasbourg
Du 28 décembre au 1er janvier 2014, des milliers
de jeunes européens convergeront vers Strasbourg. Les familles qui pourraient en accueillir un
ou deux peuvent contacter Hélène Fluck, 33 Rte
de Saverne à Stutzheim helene.fluck@yahoo.com

Les façades de ces salles communales viennent
d’être repeintes par les agents communaux.

7.

VIE ASSOCIATIVE

……

Inscriptions : http://www.taize.fr/fr_article15277.html

8.

…

……

…..

Temps d’activité péri-éducatives

La Klamm

Les personnes disposées à enseigner pendant un
trimestre, un semestre ou à l’année, à un groupe
d’enfants de l’école élémentaire dans le domaine
culturel, artistique ou sportif (1heure/semaine),
sont invitées à s’adresser à la mairie.

A.G : L'assemblée générale de l'association La
Klamm aura lieu lundi 18 novembre à 20h dans la
salle du Petit Pont. Chacun est cordialement invité. Le verre de l'amitié clôturera la soirée.
Concert de Noël : le « Choeur des 4 Saisons » (Robertsau) interprètera des Noëls anglais et allemands traditionnels et revisités, en l'église de
Stutzheim, dimanche 22 décembre à 17h.

Chaînes gratuites de la TNT
Le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites
de la TNT en HD est possible depuis le 22 oct. Pour
les obtenir, il faut procéder à une recherche et
mémorisation des chaînes sur le décodeur TNT. En
cas de problème, on peut contacter l’Agence Nationale des Fréquences au 0 970 818 818.

Tennis club
Vente de sapins de Noël. Le club de tennis de
Stutzheim-Offenheim propose sa vente annuelle
de sapins de Noël (Nordmann 1er choix) au bénéfice de l’école de tennis. Elle se tiendra les samedis 7 et 14 déc. et les dimanches 8 et 15 déc. de 9h
à 16 h. Et pour se plonger encore plus rapidement
dans l’ambiance de Noël, il sera possible de déguster des huîtres ou un bon vin chaud. Enfin, le club
sert des repas de Noël les deux samedis à midi.

Trophées « Alsace Terre de Jeunes Talents »,
décernés à tout jeune alsacien de 15 à 28 ans dont
le projet incarne par son caractère remarquable la
créativité et le dynamisme de l’Alsace. Dossiers de
candidatures disponibles en mairie.
La mairie est ouverte : tous les lundis de 16h à 19h
les mercredis de 9h à 11h
et les vendredis de 16h à 18h.

Inscriptions au TCOS pour l’année 2014. Il est
possible de renouveler ou adhérer au Tennis Club
pour 2014. Une feuille d'adhésion peut être retirée au club-house ou téléchargée sur le site du
TCOS puis envoyée au secrétariat du club, 13 rue
des Amandiers, Stutzheim-Offenheim.
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VIE PRATIQUE

Commission communication :

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

Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert
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