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ÉDITORIAL 
C’est la rentrée… les agents ont profité de l’été pour 
repeindre le hall d’entrée de l’école maternelle et 
installer un lave-linge dans la salle des ATSEM.  
A partir du 8 septembre et sous la direction des 
Champs d’Escale, les nouvelles activités péri-
éducatives reprennent les mardis de 15h à 16h15, et 
le périscolaire tous les jours. Cet été aussi, les courts 
de tennis extérieurs en terre battue ont été rénovés. 
L’inauguration est prévue samedi 5 septembre avec 
la remise des prix du tournoi Open du TCOS. 
Je souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 
et une très bonne année, qu’elle soit scolaire, univer-
sitaire ou professionnelle. 

Jean-Charles Lambert 

VIE MUNICIPALE 
Élections régionales 
Les premières élections régionales, après la création 
des nouvelles régions auront lieu les dimanches 6 et 
13 décembre 2015. Le bureau de vote situé salle des 
Loisirs sera ouvert de 8h à 18h. 
 

Réouverture des listes électorales 
Exceptionnellement en 2015, et afin de permettre au 
plus grand nombre de citoyens de participer aux 
élections régionales organisées les 6 et 13 décembre 
2015, les demandes d’inscription déposées en mairie 
avant le 30 sept. seront prises en considération et 
permettront de voter dès le 1er décembre 2015. 
Loi n°2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des 
délais d'inscription sur les listes électorales. 
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er 
octobre et le 31 décembre ne permettront de voter 
qu’à compter du 1er mars 2016. 
 

Nouvelles Activités Péri-éducatives 
L’année scolaire 2014/2015 a été marquée par la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Une 
dizaine de nouvelles activités péri-éducatives ont été 
proposées aux enfants par les Champs d’Escale et/ou 
par la commune. Une nouveauté pour l’année 
2015/2016 : les Champs d’Escale proposeront une 
variété d’activités accessibles à tous les enfants. Les 
parents concernés ont reçu une lettre d’explication 
et une fiche d’inscription de leur(s) enfant(s) pour 
l’année scolaire 2015/2016. 
 

ÉVÈNEMENT 
La fleur en fête 
L’événement de la rentrée, autour de la fleur dans 
tous ses états et sous toutes ses formes : pour la 
3ème année consécutive, l’association La Klamm or-
ganise une « fête de la fleur » dimanche 11 octobre 
de 10h à 18h salle des Loisirs et aux alentours. 

 

 
  

 

http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA010B1EEF9A871D1630C419A4A6A506.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000030885442&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030885436
http://www.offenheim.de/
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Une manifestation qui a rencontré un franc succès 
l’an passé. Les exposants présents feront découvrir 
leurs talents au travers d’œuvres personnelles, des 
objets décoratifs pour le jardin, des plantes rares, 
des produits à base de fleurs ou de plantes sau-
vages…. L’atelier d’art floral présentera « des déco-
rations fleuries de tables insolites avec objets dé-
tournés ». Différentes animations ponctueront cette 
journée, notamment une conférence sur la culture 
des orchidées avec démonstrations de rempotage. 
Pourquoi se priver d’une journée agréable avant 
l’hiver ? 
 

Concours photos 
Dans le cadre de l’exposition « La fleur en fête », un 
concours photos est proposé sur le thème de la 
fleur. La participation est gratuite et ouverte à tous 
les amateurs. 
Règlement complet et bulletin d’inscription dispo-
nibles sur le site de La Klamm. : 

www.la-klamm.org  
Pour tout renseignement :  
Jean-Marc Reinmann  06 30 84 41 55. 
 

Journée européenne du patrimoine 
Le grand lustre de l’église de Stutzheim daté de 1902 
sera descendu de manière à permettre aux visiteurs 
de découvrir la finesse des peintures miniatures sur 
porcelaine qui le décorent, dimanche 20 septembre 
de 14h30 à 17h30.  
 

    
 

 

 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ 

Point d’apport volontaire 
En raison de multiples incivilités, et des ordures ré-
gulièrement déversées sans scrupule derrière les 
bacs à verre et à papier, une nouvelle disposition de 
ces bacs a été mise en place. La commune déposera 
plainte envers les contrevenants. 
 

Élagage des haies et des arbustes 
Les haies qui empiètent sur les trottoirs et la voirie 
publique, ou chez les voisins, doivent être élaguées. 
Les déchets verts peuvent être déposés sur le site de 
la com. com. à l’entrée de Willgottheim sur la RD41.  

À noter : les feux de broussailles ou de  
déchets verts sont interdits dans la commune. 

 

Travaux extérieurs, le bruit nuit… 
De bonnes relations de voisinage garantissent la 
qualité de vie de chaque citoyen de la commune. Il 
convient donc de respecter les horaires des travaux 
(tondeuse, perceuse,…) tous les jours de 8h à 20h, 
dimanches et jours fériés entre 10h et 12h. 
 

Piscines privées 
Voici quelques conseils et obligations pour éviter un 
risque de noyade : 
- équiper les piscines : de barrières sur les 4 côtés, 

poser une couverture et une alarme sonore, 
- pendant la baignade, poser à côté de la piscine une 

perche, une bouée et un téléphone, 
- après la baignade, sortir tous les objets flottants, 

jouets, objets gonflables, remettre en place les dis-
positifs de sécurité. 

Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance 
permanente des enfants par un adulte. 
 

Ramonage obligatoire 
En application du règlement sanitaire départemen-
tal, et selon un arrêté préfectoral, les conduits de 
fumée et de ventilation des appareils à combustion 
doivent être ramonés au moins deux fois par an par 
un maître ramoneur. Le tubage des chaudières à gaz 
doit être nettoyé une fois par an. Le choix du ramo-
neur est laissé à l’initiative de chacun. 
 

Zéro phyto 
La suppression de l’usage de produits phytosani-
taires, et particulièrement des désherbants chi-
miques entraîne l’apparition d’herbes ou de végé-
taux... souvent indésirables. La municipalité a ré-
cemment acheté un désherbeur thermique. Par un 
simple balayage régulier, les riverains complèteront 
le travail des agents. Ainsi trottoirs, caniveaux et 
chemins resteront bien entretenus.  

http://www.la-klamm.org/
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Bus interurbains : infos Réseau 67 
Un numéro d'appel : le 09 72 67 67 67 (appel non 
surtaxé) permet d'obtenir tous types d'informations 
sur le Réseau. Un conseiller est joignable du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 14h, et 
sur Internet : www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67 
 

Restriction d'usages de l'eau  
Un arrêté préfectoral limite provisoirement certains 
usages de l'eau (remplissage des piscines, lavage des 
véhicules et des trottoirs, arrosage des pelouses) 
dans le département du Bas-Rhin depuis le 6 août et 
jusqu’au 30 septembre. Ces dispositions pourront 
être abrogées ou prolongées selon la météo.  
 

Une station météo à Stutzheim-Offenheim 
Prévisions et mesures en direct sur :  

www.meteo-offenheim.fr  

 

PROJETS ET TRAVAUX 
GCO 
L’État n’a toujours pas abandonné le funeste projet 
de construction d’une autoroute qui amènerait en-
core plus de circulation sur l’A351 et rendrait plus 
difficile l’accès à Strasbourg. 
Les entreprises ayant soumissionné à l’appel d’offre 
continuent leur étude d’avant-projet.  
Pour en savoir plus : 
Ceux qui sont pour le projet, avec la CCI en tête : 

www.gco2016tousgagnants.com/ 
et ceux qui sont contre : 

http://gcononmerci.org/ 
http://gcovendenheim.free.fr/ 
www.alsacenature.org/ 

 

Aire de covoiturage 
Des emplacements de stationnement sont réservés 
au covoiturage rue du Hagelweg près du cimetière.  
 

JEUNESSE 
Activités culturelles dédiées aux jeunes 
Organisées par la Maison du Kochersberg, elles sont 
destinées aux jeunes de 8 à 11 ans et de 12 à 17 ans. 
Prochaine visite : le barrage VAUBAN et le Conseil 
Départemental, lundi 31 août. Départ en bus de 
l’arrêt Muhlweg à Stutzheim à 10h10. Participation 
aux frais 4 € + 5 € cotisation/an. 
Contact : Fabienne SPOHR au 06 47 86 57 84 

 

Barrage Vauban sur l’Ill 

 
Conseil départemental du Bas-Rhin 

Réseau Ko’libris : nouveautés de la rentrée 
Apéro-Géocaching  
Découvrir le Géocaching, chasse au trésor moderne 
et très ludique, avec l’association Alsace-Géocaching 
(Smartphone ou GPS obligatoire).  
Samedi 19 septembre de 11h à 12h à la MIK à Truch-
tersheim. Accès libre, tout public. 
 

le Papot’club  
La Médiathèque Intercommunale du Kochersberg 
proposera un nouveau rendez-vous mensuel pour 
les amateurs de culture. Les participants pourront y 
piocher leurs prochaines idées de lecture, échanger 
autour d’un film marquant ou faire écouter un ex-
trait musical. Le premier Papot’club se réunira le 
vendredi 25 septembre de 18h à 19h30, puis le der-
nier vendredi de chaque mois. 
 

Graines d’histoires : changement d’horaires 
L’heure du conte mensuel aura dé-
sormais lieu à 15h30 et 16h30 (l’accès 
sera toujours libre, pour les enfants 
dès 2 ans). Les séances de la rentrée 
auront lieu le mercredi 9 septembre, 
puis les premiers mercredis du mois.  

http://kolibris.kochersberg.fr 
 

Volley du Kochersberg, section de la Klamm 

 

http://www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67
http://www.meteo-offenheim.fr/
http://www.gco2016tousgagnants.com/
http://gcononmerci.org/
http://gcovendenheim.free.fr/
http://www.alsacenature.org/
http://kolibris.kochersberg.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CIgBEKgfMAw&url=https://plus.google.com/105694368869408068962/photos?hl%3Dfr%26socfid%3Dweb:lu:kp:placepageimage%26socpid%3D1&ei=b2vkVNW8JIW3UZy3hOAI&usg=AFQjCNGRPHFUznnWJCGF6ek6ubMgO5Yv7w&sig2=k6VV0srfffF7Vn0fyS3TnA
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VIE ASSOCIATIVE 
Tennis club TCOS 
L’année tennistique 2015 se termine avec l’Open du 
club qui a connu cette année encore une fréquenta-
tion record ! La rénovation des courts extérieurs y 
est sans doute pour quelque chose et c’est sur une 
nouvelle surface (Claytec) que les joueurs ont pu 
disputer leurs rencontres. 
L’année 2016 débutera avec le renouvellement des 
licences/inscriptions, des permanences seront assu-
rées pour les inscriptions adultes les samedis 19 et 
26 septembre de 9h à 13h et pour les enfants mer-
credi 9 septembre de 14h à 19h et samedi 12 sep-
tembre de 10h à 13h. Des formules d’enseignement 
adaptées à tous les âges et tous les niveaux sont 
possibles et un créneau permettant de rencontrer 
d’autres joueurs en tennis loisir est réservé tous les 
vendredis soirs. 
 

Inauguration des courts de tennis rénovés 

 
 

L’inauguration officielle des courts rénovés en terre 
battue aura lieu samedi 5 septembre à 18h. 
 

La Klamm propose 20 activités 
Les activités de La KLAMM reprennent. Toutes les 
informations se trouvent dans le bulletin de rentrée 
distribué dans les boîtes aux lettres ou sur le site 
internet www.la-klamm.org 
 

SÉNIORS 
Club de l’amitié 
Les aînés se retrouvent tous les 1ers et 3èmes mercre-
dis du mois à partir de 14h au club house du foot. 
Au programme : jeux de société, jeux de cartes, fête 
des anniversaires ou simplement bavardage entre 
amis. 
Marie Wechselgaertner, qui a remarquablement et 
fidèlement œuvré pendant toutes ces années à or-
ganiser ces rencontres conviviales, passe la main à 
Gaby Gartiser dès le mois de septembre. 
Pour participer à ces réunions, contacter Gaby au :  
03 88 69 83 32, ou l’association La Klamm. 

Plan canicule  
Cet été a été marqué par des périodes de très fortes 
chaleurs. Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont aidé les aînés à passer ces périodes sans trop de 
difficultés. 
 

Repas des aînés… le 29 novembre 
En raison des élections régionales des 6 et 13 dé-
cembre, le repas des aînés est avancé au dimanche 
29 novembre 2015 à midi, salle des Loisirs. Une invi-
tation parviendra aux intéressés. 
 

VIE PRATIQUE 
Assistant(e)s Maternel(le)s 
Une liste des assistant(e)s maternel(le)s, mise à jour 
chaque semaine, est accessible à l’adresse sui-
vante www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-
garde/liste-assistants-maternels 
Renseignements au relais d’assistant(e)s mater-
nel(le)s situé à Wiwersheim : 

ram.wiwersheim@alef.asso.fr 
 

Des voitures, des piétons et des tracteurs... 
Faut-il encore rappeler que le stationnement des 
véhicules sur le domaine public ne doit pas entraver 
la circulation des piétons et des voitures dans les 
rues, ni celle des engins agricoles vers les chemins 
d’exploitation ? Une cohabitation courtoise de tous 
les usagers faciliterait la vie de la communauté et 
permettrait à chacun de travailler et de circuler sans 
obstacle. 
 

Coordonnées et horaires de la mairie 
Lundi : de 16h à 19h 
Mercredi : de 9h à 11h 
Vendredi : de 16h à 18h 

 

Nouveaux horaires des samedis matins :  
le 5 septembre  de 9h à 12h 
le 26 septembre  de 9h à 12h 
le 17 octobre  de 9h à 12h 

 

Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01 
Courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Pour plus d’info, consulter régulièrement le site In-
ternet : www.stutzheim-offenheim.fr 
 

Et sur la page Facebook : 
www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

 

Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints, sur rendez-
vous au 03 88 69 61 01. 
 

Commission communication : Isabelle Boff, Gabrielle Ensminger,  
Andrée Voiturier, Richard Kieffer, François Lutz. 
Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert. 

http://www.la-klamm.org/
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
mailto:ram.wiwersheim@alef.asso.fr
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim

