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So wie SO n°35
1. ÉDITORIAL
So wie SO n°35 : Voici la 35ème édition du So wie SO
(So wie in Stutzheim-Offenheim) qui paraît tous les deux mois
depuis 2008. Cette circulaire distribuée par des élus dans
toutes les boîtes aux lettres du village, est complétée par des
informations plus ponctuelles affichées dans 14 panonceaux
d’affichages répartis dans tout le village.
Le site Internet www.stutzheim-offenheim.fr reprend en
temps réel la totalité des informations émises. Ce site est mis
à jour très régulièrement. Plus de 40 000 visiteurs l’ont consulté
depuis sa création début 2009. Grâce aux nouveaux moyens
techniques mis en œuvre, le format du So wie SO a évolué,
de même que son contenu. Je vous propose de poursuivre cet
effort de transparence et d’information. Le prochain So wie SO
n°36 paraîtra le 1er mars 2014.


Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
Réflexion sur les rythmes scolaires
La communauté de communes a pris une position très
majoritaire pour la scolarisation du mercredi à la rentrée
de septembre 2014, ceci après avoir lu un certain nombre
d’avis (Académie de médecine, chronobiologistes, …) sur
le bien-être des enfants, écouté les principaux des collèges
de Truchtersheim, Pfulgriesheim et Achenheim, et les
responsables des ALSH, analysé un questionnaire envoyé à
différentes associations et tenu compte des avis des parents
des conseils d’écoles, et aussi consulté l’État et le CG67. Le
conseil municipal a été saisi de cette question et s’est exprimé
lors du conseil municipal de juillet 2013 pour une scolarisation
les mercredis.
La municipalité de Stutzheim-Offenheim a voulu, avant toute
décision sur les horaires de classe, prendre le temps de la
concertation.
Une réunion en présence des responsables des Champs
d’Escale et des délégués des parents d’élèves de l’école
maternelle et de l’école élémentaire a eu lieu samedi 9
novembre 2013.
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La discussion a porté sur la mise en place de temps d’activités
péri-éducatives (TAP) entre la fin des cours et le début de la
prise en charge des enfants par l’ALSH. Grâce à la bonne volonté
de tous, un avant-projet de rythmes scolaires a été élaboré. Il
a été présenté le vendredi 22 novembre 2013 à l’inspecteur
de l’Education nationale chargé de la circonscription. Les
directrices des écoles maternelle et élémentaire ont été
consultées en décembre 2013.
Une réunion d’information des parents d’élèves aura lieu
samedi 11 janvier 2014
de 10 h à 12h, salle du Petit Pont.

Temps d’activités péri-éducatives
Les personnes disposées à animer pendant un trimestre, un
semestre ou à l’année, 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.
Élections municipales et européennes en 2014
La date des élections des conseillers municipaux a été fixée
aux dimanches 23 et 30 mars 2014.
Stutzheim-Offenheim comptant 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. Pour un seul nom rayé toute la liste sera
considérée comme nulle.
Les conseillers communautaires seront élus le même jour
et sur le même bulletin de vote, également par liste bloquée.
Stutzheim-Offenheim aura deux délégués et un suppléant à la
Communauté de Communes.
Les élections européennes, quant à elles se tiendront
dimanche 25 mai 2014.
La préfecture demande que la carte d’électeur et une pièce
d’identité soient présentées au bureau de vote par chaque
électeur.
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GCO, le retour !
Faut-il rappeler une nouvelle fois que le Grand
Contournement Ouest ne facilitera pas l’accès à Strasbourg,
bien au contraire. Déjà, on mesure les effets négatifs
sur la circulation depuis l’ouverture du contournement
d’Oberschaeffolsheim - Wolfisheim (appelé le COW). Les
bouchons s’allongent tous les matins car la circulation
augmente aux ronds-points pour prendre l’A351. Qu’en serat-il lorsque le GCO déversera ses flots de véhicules sur la
même A351 ? De plus, une voie de cette autoroute (la bande
d’arrêt d’urgence ?) sera neutralisée pour laisser la place au
Transport en Site Propre Ouest (TSPO). Le CGO est bien une
mauvaise réponse à l’accessibilité de Strasbourg.
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• Profilage du chemin et pose d’un enrobé impasse de la
Sablière à Offenheim.
• Réalisation d’une voirie chemin des Bleuets à Offenheim,
qui deviendra impasse des Bleuets : pose d’avaloir d’eau de
pluie, pose en souterrain de gaines de téléphone, de gaines
d’éclairage public, et pose d’un enrobé.
• Réfection du chemin du Kleinfeld détérioré à la suite des
coulées d’eaux boueuses lors des fortes pluies du 9 juin 2013.

4. ÉVÈNEMENTS
Cérémonie des vœux 2014
La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 10 janvier
2014 à 20h dans la salle du Petit Pont sous l’école. L’équipe
municipale y accueillera les nouveaux arrivants dans la
commune en 2013 et mettra à l’honneur des concitoyens
méritants, notamment des bénévoles responsables
d’associations.

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ
Longue vie au grand hamster d’Alsace
Pour un TSPO et pour une piste cyclable.
Le Conseil Général du Bas-Rhin continue les études
préliminaires à la réalisation d’un transport en commun en
site propre entre Strasbourg et Wasselonne. Une autre étude
est en cours pour une branche du TSPO vers Truchtersheim,
via Stutzheim-Offenheim. La municipalité de StutzheimOffenheim est favorable à ces projets.

A la suite de la tentative de réintroduction du hamster sur
le ban communal, des agriculteurs se sont engagés dans une
action collective volontariste.

La commune souhaiterait aussi que le Conseil Général
puisse favoriser le covoiturage pour réduire « l’autosolisme »
c’est à dire une seule personne par voiture dans la même
direction ! L’augmentation de parkings de covoiturage serait
aussi à envisager.
La réalisation d’une piste cyclable vers Strasbourg,
concomitamment avec le TSPO, a été demandée aux
consultants qui étudient ces projets.

3. PROJETS ET TRAVAUX
Travaux de voirie et d’éclairage public
Des travaux de voirie et d’éclairage public sont prévus
fin 2013 et début 2014, en fonction des conditions
météorologiques :
• Pose d’un luminaire en haut de la rue des Sarments.
• Remplacement d’un luminaire renversé accidentellement
rue des Jardins, lors de travaux sur un chantier de
construction. Celui qui a été posé en novembre 2013 est
provisoire. Les experts des assurances étaient encore en
négociation en décembre 2013.
• Réfection du dos d’âne ralentisseur et passage piétons, à
l’entrée de Stutzheim.
• Reprofilage de l’îlot central route de Saverne à Stutzheim,
afin de le rendre plus facilement franchissable par les voitures
en venant des Trèfles.

Il s’agit de cultiver, sur surface bénéficiant de mesures
agro-environnementales (MAE), environ un quart de cultures
favorables au hamster : céréales ou luzerne par exemple.
Ce n’est qu’au printemps, après un nouveau comptage
que l’on saura si les hamsters auront survécu à l’hiver et aux
prédateurs, et si l’opération en cours est une réussite.
On peut d’ores et déjà féliciter les agriculteurs qui se sont
engagés dans ce projet de MAE collective, car cette action en
faveur du hamster est un symbole pour un enjeu beaucoup
plus vaste, celui de la biodiversité.
Économisez l’énergie dans un logement
Invitation à une réunion publique d’information à
Truchtersheim: mardi 25 février 2014, à 20h00, salle
Hémicycle au Trèfle.
Avant d’effectuer des travaux de réhabilitation énergétique
dans un logement, on peut se demander : mais par où
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commencer ? Cette réunion d’information est organisée par
le Conseil Général du Bas-Rhin, en lien avec INFO ENERGIE
et des experts du programme « Je rénove BBC ». Avant une
déambulation dans les rues avec une caméra thermique,
un exposé sera présenté sur les principales questions que
l’on peut se poser lorsqu’on souhaite rénover son logement
afin de le rendre moins énergivore. Des agents du Conseil
Général détailleront les principales subventions qui peuvent être sollicitées dans le cadre d’une rénovation. Enfin,
des volontaires en service civique au Conseil Général
sensibiliseront les présents à quelques éco-gestes qui feront
à coup sûr réaliser des économies.
Le RAM au service des nounous
Le relais des assistantes maternelles met régulièrement à
jour son nouveau blog :
http://www.rampremierspas.blogspot.fr/
On y trouve les dernières nouvelles du RAM, le programme
des activités, des photos et des documents utiles, etc.
Accueil en permanences :
• téléphonique le lundi de 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30
à 17h
• sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 18h30 et le vendredi
de 13h à 17h.
D’autres possibilités sont envisageables, pour davantage de
renseignements, veuillez contacter
Céline Ivars, responsable du RAM et Sophie Pereira,
animatrice au relais RAM « Premiers Pas »
3 rue de l’Ecole à 67370 Wiwersheim
Téléphone: 03 88 51 00 03
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr
Don du sang

Dates des collectes en 2014 à Stutzheim-Offenheim :
le 3 février et le 26 juin 2014
Une collation améliorée est toujours proposée par l’association
des donneurs de sang.
Ayez du cœur, donnez du sang.
Les délégués : Madeleine HEITMANN, Offenheim
Benoît LOMMELÉ, Stutzheim
Sécurité, les gendarmes veillent ….
Dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances »
organisée toute l’année, y compris en hiver, il suffit de
signaler son absence à la brigade de gendarmerie ; des
patrouilles passeront pour surveiller le domicile.
Tél de la gendarmerie de Truchtersheim : 17 ou 112 ou au
03 88 69 60 08
Ou directement en se rendant à la gendarmerie :
1, rue de la Gendarmerie à Truchtersheim.
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6. URBANISME
L’espace Quirin, nouveau lotissement
Les projets de construction du lotissement Quirin
avancent. La résidence « Villa Nova » sera livrée en 2014.
Une quinzaine de maisons individuelles sont prévues
vers le bas du lotissement. Les dépendances de la ferme
Quirin seront transformées en résidence senior (logements
avec domotique) et intergénérationnelle pour des jeunes
souhaitant un logement locatif.
Les trois nouvelles rues porteront les noms suivants :
• rue de la Ferme Quirin (nom des anciens maires de
Stutzheim, dont le dernier a réalisé une sortie d’exploitation
sur l’emplacement de la ferme actuelle),
• rue du Grand Hallier (traduction de « Grosse Hagelbreite »,
« Hagel » étant pris dans le sens d’un couvert de buissons =
un hallier dont l’origine étymologique serait « Hagel », qui a
donné en français halle et hallier…),
• r u e d u C o te a u Éte n d u ( t ra d u c t i o n d e « G ro s s e
Hagelbreite», « Hagel » étant pris dans le sens d’une colline
= « Hugel ». Ce serait alors une large pente sur un coteau).
Salage de la voirie communale en cas de neige ou de verglas
En cas de verglas, les agents procéderont au salage de
la voirie communale publique. En cas de neige, ces rues
seront déneigées les unes après les autres en utilisant une
lame déneigeuse. Ils procéderont au salage uniquement aux
endroits réputés dangereux. La réduction des quantités de sel
a pour objectif de limiter les dégâts causés à la voirie et aux
plantations. Il est fortement recommandé d’équiper chaque
voiture de pneus neige.

Luminaire orné de glaçons après des pluies verglaçantes

7. VIE ASSOCIATIVE
La Klamm
Le Badminton Club de Stutzheim-Offenheim vient d’obtenir
sa labellisation 2 étoiles EFB (École Française de Badminton),
un gage de qualité et d’harmonie dans l’apprentissage
de cette discipline pour les jeunes qui sont suivis par un
encadrant diplômé d’État.
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8. VIE PRATIQUE
Fondation du Patrimoine
Les propriétaires d’un élément bâti du patrimoine de
proximité (ferme alsacienne, maison de caractère, …) qui
souhaiteraient restaurer leur bien peuvent, avec la Fondation
du Patrimoine, réaliser une restauration de qualité et
bénéficier de déductions fiscales. Contact au 03 88 22 32 15.
Les bus du réseau 67 en direct
Les fiches horaires relatives au Réseau 67, les plans des
lignes, les tarifs et des infos sont disponibles au 09 72 67 67
67 et sur le site Internet www.ctbr67.fr
Lire … avec le réseau Ko’libris
La MIK* de Truchtersheim forme avec les autres points de
lecture du Kochersberg, le réseau Ko’libris**. Programme
d’animations, nouveautés et listes thématiques sur :
http://kolibris.kochersberg.fr/
Contact 03 90 29 03 59 ou kolibris@kochersberg.fr
Ouverte le mardi de 14h à 20h, le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h
à 13h.
(*)Médiathèque Intercommunale du Kochersberg
(**)Le réseau Ko’libris comprend les bibliothèques et médiathèques de
Berstett, Dingsheim-Griesheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, Truchtersheim
et Willgottheim.

Permanence de l’ESPAS pour les seniors
Des permanences d’information et d’orientation des
seniors : ESPace d’Accueil Seniors, à la maison des services le
Trèfle à Truchtersheim, le 2ème vendredi du mois de 9h à 11h.
Contact : Catherine EGGEMANN
ou Anne-Sophie VASSOR Tél 03 68 33 87 44
Où demander un passeport ?
Une station biométrique pour délivrer des passeports se
trouve dans le bâtiment du Trèfle à Truchtersheim.
(Horaires du Trèfle en dernière page de ce So wie SO).
Autorisation de sortie du territoire
Depuis le 1er janvier 2013 les autorisations de sortie du
territoire individuelles et collectives sont supprimées. Les
mineurs français non accompagnés par leurs parents ne
pourront sortir du territoire français qu’avec une carte
nationale d’identité ou un passeport.
Jeunes de 16 ans : pensez au recensement
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans, doivent
se présenter à la mairie de leur domicile pour s’enregistrer
et permettre la convocation à la « journée défense et
citoyenneté ». L’attestation de recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Renseignement et contact :
Bureau du service national : 03 90 23 37 52
Site Internet : www.defense.gouv.fr/jdc.
Campagne de dépistage du cancer colorectal
La campagne de dépistage du cancer colorectal (cancer
de l’intestin) lancée en 2007 dans le Bas-Rhin se poursuit
toujours. Elle concerne toutes les femmes et tous les hommes
de 50 à 74 ans et repose sur des tests de recherche de sang
occulte dans les selles. Ils sont distribués par les médecins
généralistes. Ces tests sont à renouveler tous les deux ans.
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Rester chez soi en toute sécurité et dans un environnement
confortable, même quand on vieillit : c’est possible !
Adapter son logement pour y résider le plus longtemps
possible ? Oui, C’est possible et très largement subventionné
(généralement à 80 %).
Le Conseil Général du Bas-Rhin accompagne les personnes
ayant des difficultés pour monter et descendre les marches,
utiliser leur baignoire, se déplacer dans leur logement, afin
de trouver une solution adaptée à leur situation et à leurs
besoins. Avec la mission « Accompagnement de personnes
en perte d’autonomie », il propose une visite à domicile
gratuite, pour les sensibiliser aux risques du quotidien et
les informer des solutions au sein même de leur foyer, les
accompagner dans les démarches administratives afin de les
faire bénéficier des aides financières pour des travaux (salle
de bain, accès au logement, siège-monte escalier, etc.).
Contacts :
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable
logement@cg67.fr
Elodie EIBEL
03.88.76.63.35 - elodie.eibel@cg67.fr
Mégane BURGARD
03.88.76.66.98 - megane.burgard@cg67.fr
Location de chambres pour personnes âgées
La maison d’accueil du Couvent de Thal-Marmoutier
(67440) propose à des personnes âgées seules ou en couple,
une formule d’hébergement et de pension, de manière
ponctuelle ou à plus long terme.
Contact : association Saint François d’Assise,
1 rue du Couvent 67440 Thal-Marmoutier
03 88 03 12 03 ou sur
www.couventdethalmarmoutier.fr.
Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
Chaque année en France, les incendies dans
les habitations font 10 000 victimes. 800
d’entre elles décèdent dont 30% d’enfants.
70% des décès surviennent la nuit, les
victimes étant surprises dans leur sommeil.
Le détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF) est un élément de sécurité qui réagit à
la présence de fumée ou de particules de vapeur dans
l’air. Il émet une alarme sonore permettant d’alerter les
occupants des lieux d’un début de combustion ou d’incendie.
L’installation de DAAF est rendue obligatoire dans toutes les
habitations et devra être effective au plus tard le 8 mars 2015.
C’est l’occupant du logement qui doit procéder à l’installation
et à l’entretien des DAAF. Ne pas attendre 2015 pour installer
un DAAF à domicile.
Passage du ramoneur
Dans le cadre du statut local, le ramonage des cheminées
est obligatoire. Les ramoneurs passent dans la commune
deux fois par an, ou sur RdV :
Ramonage Kochersberg
Steve WICKERT
25 route du Kochersberg
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
Tél : 06 16 97 50 82
ramonage.kochersberg@live.fr

S.A.R.L FISCHER
8, rue du Jardin des Faisans
67330 BOUXWILLER
Tél: 03 88 70 76 74
info@ramonage-fischer.fr
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Bus interurbains
Le matériel billettique à bord des cars du Réseau 67 a évolué
en 2013 au profit d’une technologie plus avancée sous forme
de carte sans contact, sur le même principe que la carte
BADGEO : le « BILLET SANS CONTACT ».
Le billet unitaire est à 2€ et un carnet de 10 voyages plein
tarif peut être chargé sur un même support.
Toutes les informations concernant la billettique BADGEO se
trouvent sur le site Internet de la Compagnie des Transports
du Bas-Rhin www.bas-rhin.fr/se-deplacer/reseau-67
Contact : 09 72 67 67 67.
Inscription sur les listes électorales
Les personnes non inscrites sur la liste électorale de
Stutzheim-Offenheim (nouveaux arrivants, jeunes de plus de
18 ans qui ne seraient pas encore inscrits) peuvent le faire aux
heures d’ouverture de la mairie. La date limite est fixée au 31
décembre, permanence en mairie ce jour-là de 9h à 11h. Se
munir de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les concitoyens, ressortissants des pays de l’Union
Européenne habilités à participer à certains scrutins, sont
invités à s’inscrire sur les listes électorales complémentaires
avant le 31 décembre 2013. Se munir de la carte d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Le Trèfle : Maison des services à Truchtersheim
32 Rue des Romains
67370 Truchtersheim
03 88 69 73 10
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Horaires d’ouverture du Trèfle :
Lundi
9 h à 12 h , 14 h à 17 h
Mardi
9 h à 12 h , 14 h à 19 h
Mercredi
9 h à 12 h , 14 h à 17 h
Jeudi 		
13 h à 17 h
Vendredi
9 h à 12 h , 14 h à 17 h
Samedi
8 h 30 à 11 h 30
Adresse courriers électroniques
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr
Pour plus d’info, consulter régulièrement votre site Internet :
http://www.stutzheim-offenheim.fr
La mairie est ouverte au public
Lundi		
16 h à 19 h
Mercredi
9 h à 11 h
Vendredi
16 h à 18 h
Téléphone : 03 88 69 61 01
Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints :
le samedi sur rendez-vous.
ATTENTION : Une permanence aura lieu le 31 décembre 2013
de 9h à 11h pour les dernières inscriptions sur la liste électorale.
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