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        N°47 – janvier / février 2016

    

 
 

 
Commune jumelée avec  

Offenheim in Rheinhessen  

 

Vos infos sur le site Internet  

www.stutzheim-offenheim.fr 

et sur les réseaux sociaux  

www.facebook.com/stutzheimoffenheim 
 

 
 

Horaires d’ouverture de l’accueil 
de la mairie :   

Lundi : 16 h – 19 h 
Mercredi : 9 h – 11 h 

Vendredi : 16 h – 18 h 
 

Tél : 03 88 69 61 01 
 

mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 
 

Permanences du maire et des 
adjoints, sur rendez-vous. 

 

Commission communication  

Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,  

Richard Kieffer, François Lutz. 

Responsable de la publication 

Jean-Charles Lambert.

 

ÉDITORIAL 

 
 

Les intercommunalités ont vu leurs compétences élargies dans le 
cadre de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe). Voici quelques nouveautés qui ont été ini-
tiées en 2015 par le conseil communautaire. 

 

1) La vocation de l’aménagement urbanistique revient à la 
Communauté de communes. Un nouveau plan local d’urbanisme in-
tercommunal (PLUi) sera élaboré à partir de 2016.  Dans un premier 
temps, le projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) constituera le principal document d'urbanisme et de planifi-
cation au niveau intercommunal. Ce travail est essentiel à la défini-
tion du type d’habitat et au devenir de notre territoire. Nous organi-
serons des réunions publiques de consultation avec les habitants. Ce  
document exprimera les objectifs et projets de la collectivité en ma-
tière de développement économique et social, d'environnement et 
d'urbanisme, d’habitat et de droit du sol à l'horizon de 10 à 20 ans.  

 

2) La Communauté de communes a décidé de mettre en place 
un ramassage de porte à porte des déchets recyclables : papier et 
plastique, boîtes de conserves et canettes en alu… Des poubelles à 
couvercles jaunes vont être remises à tous les foyers mi-2016. Cette 
nouveauté apportera un confort supplémentaire à tous les habitants. 
Il restera encore à déposer le verre aux points d’apports volontaires.  

 

3) Un conseil communautaire des jeunes (de 12 à 17 ans) a été 
créé. Il a pour objectif d’être une force de proposition. C’est aussi un 
lieu d’écoute, d’échange et de formation des jeunes à la citoyenneté. 
Deux jeunes de notre commune y siègent (voir page 22). 

 
Jean-Charles Lambert 

 

 

 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.offenheim.de/
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ÉVÈNEMENT 

 

Exposition de 

crèches 
 

 

Au Trèfle. 32 rue des Romains  

67370 TRUCHTERSHEIM 

 

Du 28 novembre au dimanche 6 janvier  
Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de  9h à 12h 

Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h,  

Mardi de 14h à 19h,  

Jeudi matin de 9h à 12h  

Jeudi de 13h à 17h uniquement en visite guidée 

Samedi de 8h30 à 11h30.  

Dimanche de 14h30 à 17h  

et le 26 décembre de 14h30 à 17h 

 

Visites guidées sur RV au 03 88 69 60 30 

www.kochersberg.fr 

 

Exposition des crèches d’hier, d’aujourd’hui, d’ici et 

d’ailleurs, classiques ou insolites, construites en 

temps de guerre, achetées au cours des voyages, 

héritées ou fabriquées.  Présentation des person-

nages, de l’histoire de la crèche à travers les siècles 

et de la fabrication des sujets.  

Responsable Mme Marie-Jo Guth 

Association des Amis de la Maison du Kochersberg    

 

Organisé par La Klamm  
dimanche 3 janvier 2016 à 17 h 

dans l’église de Stutzheim 
avec l’Ensemble vocal féminin : PLURIELLES 

 

                    
 

VIE MUNICIPALE 

La municipalité invite tous les résidents, et en par-
ticulier les nouveaux arrivants au village en 2015,  

à la cérémonie des vœux qui aura lieu 
vendredi 8 janvier 2016 à 20 h, salle de la Souffel. 
Les associations locales y présenteront leurs activi-
tés et projets. La soirée se terminera par la galette 
des rois et le verre de l’amitié. 
 

Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se 
faire jusqu’au 31 décembre 2015. Elles permet-
tront de voter à partir du 1er mars 2016. 
 

Il est demandé aux personnes qui s’installent dans 
notre commune de s’inscrire en mairie durant les  
heures d’ouverture. De même, il est souhaitable 
que les personnes sur le point de quitter la com-
mune pour un changement de résidence principale 
signalent leur départ en mairie. 
 

Afin de permettre aux concitoyens qui travaillent 
dans la semaine de prendre rendez-vous à la mai-
rie, l’accueil sera ouvert au public un samedi matin 
par mois. Prochainement : samedi 16 janvier 2016 
et samedi 27 février 2016 de 9 h à 12 h.  
 

Mme Isabelle Laguna et M. Pascal Bauer sont les 
nouveaux conseillers municipaux, en remplace-
ment de Mmes Isabelle Boff et Patricia Tenailleau, 
de la liste « Stutzheim-Offenheim autrement », qui 
ont donné leur démission.  
 

Travaux 

Deux luminaires supplémentaires sont prévus 
route de Behlenheim, et quatre rue des Églantiers. 
 

Les travaux de mise en accessibilité de l’église de 

Stutzheim pour les personnes à mobilité réduite 

seront réalisés fin 2015 et début 2016. 
 

Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) passera à la Haute Définition (HD). 
Cette évolution va permettre de diffuser 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de 
la TNT en HD sur tout le territoire, avec une meil-
leure qualité de son et d’image. 

http://www.kochersberg.fr/
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Ce rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opéra-
tion technique importante qui sera accomplie en une 
seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un im-
pact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télé-
vision par antenne râteau, car seuls ceux disposant d’un 
équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adap-
tateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévi-
sion après le 5 avril. Pour ces foyers, il est donc primor-
dial de tester dès à présent la compatibilité de leurs 
téléviseurs (logo HD sur la télé) afin d’acquérir un équi-
pement TNT HD avant le 5 avril pour chacun de leurs 
postes non compatibles. Nota : un adaptateur HD est 
suffisant  pour un coût de l’ordre de 25 €.  
Des informations sur cette transition sont téléchar-
geables sur le site www.recevoirlatnt.fr ou au centre 
d’appel de l’ANFR le 09 70 81 88 18. 

 

JEUNESSE 

Le réseau de bibliothèques de la Communauté de 
communes du Kochersberg et de l’Ackerland 
compte sept bibliothèques.  
Les abonnés à Ko’libris peuvent effectuer des em-
prunts et des restitutions dans toutes les biblio-
thèques du réseau. 
Ko’libris propose régulièrement de nombreuses 
animations (accessibles également aux non-
abonnés).  
 

Accès Wifi gratuit à la médiathèque 

Toute personne ayant besoin d’un accès Internet 
ponctuel ou régulier sur téléphone, ordinateur por-
table ou tablette, peut aussi profiter d’un accès 
Wifi public gratuit dans les locaux de la média-
thèque à Truchtersheim.  
 

Les horaires de la médiathèque à Truchtersheim :  
Mardi           fermée   14 h – 19 h 
Mercredi   10 h – 13 h    14 h – 19 h 
jeudi              fermée   14 h – 19 h 
Vendredi         fermée   14 h – 19 h 
Samedi  10 h – 13 h           fermée 

  

Où se trouvent les sept bibliothèques de la MIK ?         

 

Toutes informations sur : 
 http://kolibris.kochersberg.fr 
 ou au 03 90 29 03 59. Les non-adhérents souhai-
tant recevoir une newsletter mensuelle peuvent en 
faire la demande en envoyant un mail à : 
 kolibris@kochersberg.fr 
 

 

Nouvelle application pour smartphone : 
 

 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Crémation des sapins de Noël 

L’amicale des sapeurs-pompiers ramassera les sa-
pins de Noël  samedi 9 janvier 2016 après-midi. Les  
sapins doivent être déposés sur le trottoir avant 
midi. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit, 
rue des Sarments à Stutzheim. Du vin chaud et du 
jus de pommes seront proposés dans une am-
biance conviviale. 
 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ 

 
On sait que le jardinage naturel permet de réduire 
les déchets tout en protégeant les cours d’eau et la 
biodiversité. Pour mieux comprendre ces méca-
nismes, la Communauté de communes, en parte-
nariat avec la Mission eau du SDEA propose de 
nouveaux ateliers de formation au compost et au 
jardinage naturel. Réalisées dans le cadre de la 
semaine des alternatives aux pesticides, ces anima-
tions permettront d’obtenir un compost de qualité 
à partir des déchets de cuisine et de jardin tout en 
abordant différentes méthodes de jardinage natu-
rel  (permaculture, agroécologie, importance de la 
biodiversité). Ainsi les participants auront en main 
tous les atouts pour faire fructifier leur jardin et 
mettre leur poubelle au régime ! 

 

 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/
http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
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animée par les Ateliers de la Terre 
samedi 23 avril  à  9h30 

38 rue de la Garance  à Stutzheim 
chez  Gabrielle ENSMINGER 

Atelier gratuit sur inscription préalable (dans la 
limite des places disponibles)  par mail à l’adresse :  
nosdechets@kochersberg.fr 

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.  
Rappel : en Alsace le ramonage est obligatoire au 
moins une fois par an pour les combustibles gazeux 
et deux fois par an pour les combustibles solides et 
liquides, quelle que soit la quantité utilisée. 
 

 

Vie pratique 

Rappel : la mairie ne délivre pas de passeports. 
L’établissement des passeports se fait au Trèfle, à 
Truchtersheim, aux horaires d’ouverture : 

 Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

Matin  9 h 
12 h 

 9 h 
12 h 

 9 h 
12 h 

 

   fermé 
 9 h 
12 h 

   8 h 30 
  11 h 30 

Après-
midi 

14 h 
17 h 

14 h 
19 h 

14 h 
17 h 

13 h 
17 h 

14 h 
17 h 

 

   fermé 

 

Jusqu’au 31 mars, les déchetteries adoptent les 
horaires d’hiver. 
Ne pas oublier de se munir impérativement du 
badge pour accéder en déchetterie ! 

Jours 

Horaires hiver 

Dossenheim-
Kochersberg 

Pfulgriesheim 

Lundi 14 h – 17 h fermée 

Mardi fermée 14 h – 17 h 

Mercredi 14 h – 17 h 14 h – 17 h 

Jeudi fermée 14 h – 17 h 

Vendredi 14 h – 17 h fermée 

Samedi 9 h – 17 h 9 h – 17 h 
 

Attention : le badge comporte des composants 
électroniques, il ne faut ni le perforer ni 
l’exposer à des températures extrêmes. 
Une question ? Contactez les services de la Communau-
té de communes du Kochersberg et de l’Ackerland au 
0 800 500 135 

 

Des prévisions et des mesures en direct sur :  
www.meteo-offenheim.fr  

 

Pour toutes informations municipales, consulter le 
site Internet de la commune : 

www.stutzheim-offenheim.fr 

Tous les mardis de 15 h 30 à 19 h 30,  
au parking de la Souffel, Christophe 
Ménagé, habitant d’Offenheim, vous 
propose un choix de poulets rôtis à la 
broche, et madame Mengus des pro-
duits d’épicerie, fromages, jambon, 
miel, fruits et légumes de saison… 

mailto:nosdechets@kochersberg.fr
http://www.meteo-offenheim.fr/
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

