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ÉDITORIAL

Commune jumelée avec
Offenheim in Rheinhessen
Vos infos sur le site Internet
www.stutzheim-offenheim.fr
www.stutzheim offenheim.fr
et sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

Alors que la plupart des communes et des communautés de co
communes augmentent les taux des impôts locaux, ceux de Stutzheim
StutzheimOffenheim restent stables. Grâce à une bonne gestion
gestion des dépenses de
fonctionnement et aux recettes de la taxe d’aménagement, notre
commune peut engager des dépenses d’investissement. Les principaux
chantiers de 2016 vous sont présentés en page 2 : un nouvel amén
aménagement de l’entrée de Stutzheim, la ré
rénovation
novation de la salle des Loisirs et
la réfection de la toiture de la salle de motricité de l’école maternelle.
La communauté de communes a fait distribuer de nouvelles poubelles
pour les ordures ménagères et les anciennes sont généralement co
converties en b
bacs
acs de tri : papier, plastique, boîtes de conserves, etc. Ces
bacs ne seront vidés qu’à partir de la première semaine de juillet.
Notre commune fêtera en octobre 2016 le 30ème anniversaire de son
jumelage avec Offenheim in Rheinhessen. Plus d’information dans un
prochain So wie SO.
Jean Charles Lambert
Jean-Charles

ÉVÈNEMENT

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@stutzheimmairie@stutzheim-offenheim.fr
Permanences du maire et des
adjoints, sur rendez
rendez-vous.

Commission communication
Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,
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L’amicale des sapeurs-pompiers organise son traditionnel repas asperges dimanche 8 mai. Renseignements et réservations en journée auprès de
Valérie RUSCHER au 07 50 07 41 24 et en soirée
auprès de Christian HUFSCHMITT au 06 81 66 33 20
ou par courriel : earlhufschmitt@wanadoo.fr

Le toit de la salle des Loisirs va être refait cet été,
les murs et le plafond seront mieux isolés et le
chauffage de la salle sera rénové.
L’Atelier Rhénan d’Architecture a été retenu pour
réaliser la maîtrise d’œuvre des travaux. La consultation des entreprises pour l’exécution des travaux
est en cours, le démarrage du chantier est prévu fin
mai 2016. Les travaux devraient durer environ 3
mois. Renseignements complémentaires en mairie.

Des représentations attendues… par les jeunes (et
moins jeunes) amateurs de théâtre. Les spectacles
du groupe théâtre de La Klamm, animé par Alex :
- mercredi 22 juin : après-midi, répétition générale
- mercredi 22 juin : en soirée, pour tous publics
- jeudi 23 juin : après-midi, pour les écoles de Stutzheim-Offenheim et d’autres du Kochersberg
- jeudi 23 juin : en soirée, pour tous publics.

Lors d’une tempête cet hiver, des éléments de toiture de la salle de motricité se sont envolés. Les
shingles qui restent seront enlevés cet été et remplacés par un toit en bac acier. De nouveaux volets
seront aussi mis en place.

VIE MUNICIPALE
L’entrée de Stutzheim, en venant de Strasbourg, va
être aménagée cet été. Cinq voies : la RD41, la rue
des Vergers, la rue de la Ferme Quirin et un chemin
rural convergeront vers un long point central.

Pour la prochaine rentrée scolaire, les ateliers NAP
seront organisés autour de 3 grands thèmes :
 les arts créatifs : ateliers peinture, bricolage,
cuisine, fimo, couture ...
 le multisports : sports collectifs, danse, zumba,
athlétisme, grands jeux, découverte de nouveaux sports ...
 Les langues (nouveau) : initiation à l'anglais et
l'allemand.
Les enfants auront en plus la possibilité de
s’inscrire à une « option journal » qui leur permettra d’intervenir dans la rédaction de la « nouvelle
gazette des Champs ». Comme pour la saison actuelle, ce sont Les Champs d’Escale qui assureront
l’organisation et l’animation des NAP.
Le calendrier des séances sera distribué à la rentrée en fonction des inscriptions des enfants.

Une voie verte piétons vélos, en site propre, reliera
l’Espace Quirin au village actuel.

JEUNESSE
24 points d’intérêt patrimoniaux ont été repérés
dans la commune. Des plaques émaillées, avec un
repérage de site et des explications trilingues, seront posées. Un dépliant, avec un plan du parcours
permettra d’obtenir des renseignements complémentaires et des liens vers le site Internet de la
commune. Il a été réalisé en partenariat avec le
lycée Gutenberg dans le cadre d’un projet pédagogique.
Cette année, l'école remplace les olympiades (suite
aux travaux de la salle des Loisirs) par une kermesse « Autour de l'eau » le matin du mercredi 22
juin, dans la cour de l'école et sa proximité, avec
peut-être un repas organisé par les parents.

La page Facebook
de la commune
n’a que deux ans.
Et déjà en avril
2016, elle a dépassé les 200
« j’aime » !

Par ailleurs, une nouvelle boîte aux lettres pour
l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire a été mise en place devant l’école.

200 mercis
tous.

La fête de fin d’année des Champs d’Escale est prévue vendredi 24 juin en fin d’après-midi.

à
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ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ
Après 9 ans d’existence et pour s’adapter au mieux
aux besoins actuels de ses usagers, la médiathèque
va se moderniser. La MIK sera exceptionnellement
fermée au public du 15 au 30 mai inclus. Durant
cette fermeture les abonnés pourront fréquenter
les six autres bibliothèques du réseau Ko’libris et
restituer leurs emprunts dans la boîte de retour
installée devant la MIK.
Toutes les nouveautés seront à découvrir dès sa
réouverture le mardi 31 mai à 14 h.

La gendarmerie souhaite sensibiliser les habitants à
la recrudescence des cambriolages commis depuis
la mi-février, qui impactent les communes du Kochersberg, notamment celles traversées par les
axes principaux venant de Strasbourg, dont la
RD41. La gendarmerie indique qu’elle met en
œuvre tous les moyens dont elle dispose pour faire
échec aux agissements des malfaiteurs.
Elle rappelle :
► les règles de base (fermer les portes et fenêtres
des habitations ainsi que des garages, relever régulièrement le courrier dans les boîtes aux lettres,
signaler immédiatement à la gendarmerie les personnes et véhicules suspects avec relevé de l'immatriculation...)
► le dispositif : opération tranquillité vacances :
signaler à la gendarmerie les départs en vacances
ou absences de courte durée.
Tél : gendarmerie : 03 88 69 60 08

* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Tél : 03.90.29.03.59 kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

L'État est chargé d'identifier les zones bruyantes
liées aux infrastructures de transport terrestres et
de publier des cartes de bruit. Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, gestionnaire du réseau routier
départemental, doit élaborer, à partir de ces
cartes, un Plan de prévention du bruit dans l'environnement et le soumet à la consultation du public, avant de procéder à sa mise en œuvre.
Avec la RD41, Stutzheim-Offenheim est concernée.
Les cartes de bruit sont disponibles sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin.
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-prevention-des-risquesnaturels-et-technologiques/Bruit-des-transports/
Comment participer à la consultation publique ?
Elle est organisée du 4 avril au 6 juin 2016. Les documents peuvent être consultés et des remarques
peuvent être enregistrées sur les registres mis à
disposition dans plusieurs points du département :
Hôtel du Département, place du Quartier Blanc
67000 STRASBOURG
Il est aussi possible d’adresser les remarques par
courrier à l'adresse suivante : Conseil Départemental du Bas-Rhin – Mission Réseaux et Infrastructures - Service entretien des routes, place du Quartier Blanc 67964 Strasbourg cedex 9.
Contact : Daniel COSMO, Chargé d’affaires routières, Mission Réseaux et Infrastructures,
Service Entretien des Routes
Tél : 03 88 76 60 32 daniel.cosmo@bas-rhin.fr

Une large campagne d’information incite les collectivités à passer au zéro phyto dans les espaces
verts. Déjà quelques 150 communes sont labellisées « Terre saine, villes et villages sans pesticides » en Alsace. La commune de StutzheimOffenheim s’est vu attribuer « une libellule » en
2014 pour récompenser son engagement à cette
démarche.
La mise en œuvre de techniques alternatives aux
traitements chimiques est devenue une priorité
pour améliorer la qualité de l’eau et préserver l’air
environnant. Il suffit quelquefois de changer de
point de vue ! N’hésitez pas à consulter :
www.fredon-alsace.fr ou www.eau-rhin-meuse.fr
Des alternatives faciles et simples à mettre en
œuvre y sont également proposées.
Photo prise sur un mur près de l’église d’Offenheim

Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en
laisse dans tout le village. Les accès aux aires de
jeux des enfants sont interdits aux chiens.
So wie SO n°49 mai / juin 2016
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VIE PRATIQUE
Il est demandé aux personnes qui s’installent dans
la commune de venir s’inscrire en mairie. Un dossier de bienvenue avec de nombreux renseignements pratiques leur sera remis.

Samedi 28 mai 2016

De même, il est souhaitable que les personnes, sur
le point de quitter la commune pour un changement de résidence principale, signalent leur départ
en mairie.

La journée citoyenne réunit les habitants autour
d’un projet collectif et contribue à la création de
lien social.
Rendez-vous à 8 h, fin des chantiers à 12 h 30 (nettoyage et rangement), avant de partager le repas
vers 13h. Pour permettre aux familles de participer
aux différents chantiers, il est prévu un ateliergardiennage de fabrication d’hôtels à insectes avec
les enfants.

Les inscriptions à l’école élémentaire de StutzheimOffenheim se dérouleront :
- le lundi 2 mai de 14 h 00 à 16 h 30,
- le lundi 9 mai de 15 h 00 à 17 h 30,
- ou sur rendez-vous en téléphonant, de préférence le lundi, au 03 88 69 70 24.
Pour les élèves qui n'étaient pas inscrits à l'école
maternelle du village, merci de se munir du livret
de famille et du carnet de santé de l’enfant.
La directrice : Mme Fuchs

Inscription jusqu’au 20 mai, auprès de la mairie au
moyen du bulletin distribué dans le précédent So
wie SO ou en y envoyant un courriel en précisant :
 le chantier auquel vous souhaitez contribuer (éventuellement deux vœux) ;
 si vous êtes intéressés par la fonction de
chef de chantier ;
 si vous restez déjeuner vers 13 h ;
 vos coordonnées.
Les chefs de chantier seront conviés à un temps
d’échange le 9 mai. Ils auront pour mission
d’organiser les tâches à effectuer et de veiller au
bon déroulement du chantier.
Tous les participants recevront un message la semaine précédant le 28 mai, leur confirmant le
chantier sur lequel ils sont attendus et les outils
qu’ils pourront éventuellement porter avec eux.

Le délai de renouvellement de la carte d’identité
est d’environ 3 semaines après réception du dossier complet par la mairie. La liste des pièces à
joindre à votre demande est disponible sur le site
www.service-pubic.fr. Les services de la préfecture
ne délivrent plus de titres d’identité « en urgence »
sauf sur présentation d’une attestation de
l’employeur dans le cadre d’un voyage d’affaires.
Pensez à faire la demande de renouvellement de
vos titres d’identité suffisamment tôt !

Liste des chantiers :
 Sous-sol de la salle des Loisirs → peinture.
 Aires de jeux et école maternelle → ne oyage
des agrès.
 Cimetières → ne oyage allées et entre les
tombes, remise en peinture des grilles.
 Klamm → ne oyage.
 Stade de football → entre en du terrain et des
vestiaires.
 Parking de l’école → ne oyage.
 Cour d'école et city stade → peinture des mâts.
 Le long de la Souffel → ne oyage.
 Place de l’Église à Offenheim → balayage en
préparation de la Fête Dieu.
 Intendance → prépara on du repas des par cipants.
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Afin de permettre aux concitoyens qui travaillent
en semaine de se rendre à la mairie, l’accueil est
ouvert au public un samedi matin par mois. Prochains samedis : 21 mai et 18 juin de 9 h à 12 h.
Des prévisions et des mesures en direct sur :
www.meteo-offenheim.fr
Pour toutes informations municipales, consulter la
page Facebook ou le site Internet de la commune :
www.stutzheim-offenheim.fr
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