N°56 – juillet / août 2017
Journée citoyenne, remerciements

Village jumelé avec
Offenheim in Rheinhessen

Vos infos sur le site Internet
www.stutzheim-offenheim.fr
et sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

Une cinquantaine de villageois ont participé à des travaux
d’embellissement du village lors de la Journée citoyenne du 20 mai. Plusieurs chantiers ont été menés tels que l’aménagement d’une aire de repos dans la Klamm, la création d’une passerelle sur la Souffel, l’entretien
du cimetière de Stutzheim, de la cour de l’école et de l’aire de jeux, le
nettoyage de la plate-forme du clocher de l’église de Stutzheim. Une
quinzaine d’enfants encadrés par quelques parents ont mis en peinture
des éléments décoratifs pour le village. Et une équipe s’est activée en
cuisine pour la préparation du déjeuner pris en commun.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont investis au cours
de cette journée, ainsi que les entreprises du village pour leur soutien : la
boulangerie Bonneau nous a offert le dessert et les tresses qui ont accompagné le café, le garage Julien Partner et le restaurant du Tigre ont
offert le vin servi avec le repas.
Nous en profitons aussi pour lancer un appel à toutes les personnes qui
ont pris des photos pendant cette journée. Merci d’en envoyer à la mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr
L’équipe municipale

JEUNESSE

Écoles, rythmes scolaires
A la demande d’une grande majorité de parents d’élèves et du conseil
d’école, le Conseil municipal, après
délibération du 19 juin, a donné à
l’unanimité un avis favorable au
retour à la semaine de quatre jours
dès la rentrée de septembre 2017,
sous réserve de la parution du décret du ministre de l’Éducation nationale et de l’accord de
l’inspection académique du BasRhin. Une réunion exceptionnelle
des deux conseils d’école aura lieu
début juillet.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 16h – 19h
Mercredi : 9h – 11h
Vendredi : 16h – 18h
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.
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Le dossier est également consultable sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin :

VIE MUNICIPALE

Élections législatives
Résultats du 2ème tour des élections législatives à
Stutzheim-Offenheim :
Votants :
617
Participation : 50,2 %
Nuls :
10
Blancs :
29
Exprimés :
578
Ont obtenu : Sophie Rohfritsch : 202 voix soit 34,9 %
Martine Wonner : 376 voix soit 65,1 %

Aménagement foncier : enquête publique
Les propriétaires fonciers de la commune sont informés que, sur proposition de la commission intercommunale d’aménagement foncier, le Conseil Départemental du Bas-Rhin a décidé de proposer la
mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole. Il
sera procédé à une enquête publique qui portera
sur : le mode d’aménagement, son périmètre correspondant et les prescriptions que devront respecter le
plan et les travaux connexes.
Le dossier pourra être consulté en mairie du 20 juin
au 21 juillet 2017 inclus : les lundis de 16 h à 19 h,
mercredis de 9 h à 11 h et vendredis de 16 h à 18 h.
Toute correspondance postale est à adresser à la
mairie à l’attention de Mme Valérie GOBYN, architecte DPLG urbaniste, désignée par Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg, en
qualité de commissaire – enquêteur. Elle sera présente en mairie vendredi 21 juillet 2017 de 9 h à 12 h
pour y recevoir les observations des intéressés. Le
public pourra également transmettre ses observations et propositions pendant toute la durée de
l’enquête à l’adresse électronique suivante :
Epafaf.stutzheimoffenheimetautres@bas-rhin.fr
Les propriétaires doivent signaler au Conseil départemental, dans un délai d’un mois, les contestations
judiciaires en cours, conformément à l’article L.12114 du code rural. Le commissaire-enquêteur, après
examen des observations consignées, transmettra le
dossier avec son rapport au président du Conseil départemental. Le public pourra le consulter en mairie
aux heures et jours habituels d’ouverture et sur le
site http://www.bas-rhin.fr à partir du 11 septembre.

Station d’épuration : enquête publique
La demande d’autorisation pour l’extension de la
station d’épuration (STEP) de Griesheim-sur-Souffel
formulée par le SDEA sera soumise à une enquête
publique qui se déroulera du vendredi 23 juin au lundi 24 juillet 2017 inclus à la mairie de Griesheim-surSouffel.
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http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-prevention-des-risquesnaturels-et-technologiques/LSE-Loi-sur-l-EauSecheresse/Installations-soumises-a-autorisation/Autres

choisir la rubrique « SDEA - Station d'épuration
(STEP) de Griesheim-sur-Souffel : travaux d'extension
de la STEP » en bas de la page.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations aux jours et
heures suivants à la mairie de Griesheim-Sur-Souffel :
- Vendredi 23 juin :
14 h à 17 h
- Jeudi 29 juin :
9 h à 12 h
- Mardi 18 juillet :
14 h à 17 h
- Samedi 22 juillet :
9 h à 12 h
- Lundi 24 juillet :
14 h à 17 h.
Le public pourra aussi consigner ses observations et
les transmettre à l’attention du commissaire - enquêteur : - soit par courrier adressé à la mairie de Griesheim-Sur-Souffel 1 rue de la Mairie 67370 Griesheim-Sur-Souffel ;
- soit par message électronique portant la
mention « Enquête publique Station d’épuration de
Griesheim-sur-Souffel » à
mairie.griesheim.souffel@wanadoo.fr
À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur
à la mairie de Griesheim-Sur-Souffel, à la préfecture
du Bas-Rhin (bureau 211) et sur le site internet de la
préfecture, pendant un an.
Des informations pourront être obtenues auprès de
Madame Agnès MASSON, responsable du projet :
- soit par courriel agnes.masson@sdea.fr
- soit au téléphone : 03 88 19 29 35.

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Lutte contre la pollution atmosphérique –
certificat « qualité de l’air »
La circulation routière est l’une des causes de la pollution atmosphérique. Pour accéder à certaines
villes, il faut afficher un certificat « qualité de l’air »
qui permet de moduler les conditions de circulation
et de stationnement en ville. Les véhicules sont répartis en six classes environnementales. Pour obtenir
le certificat « qualité de l’air », il convient d’aller sur
le site suivant : https//certificat-air.gouv.fr
Le prix d’un certificat est de 4,18 €, payable en ligne.
Ce prix couvre les seuls frais de fabrication et d’envoi
du certificat, ainsi que les frais de gestion, dont le
centre d’appels.
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Demande de carte d’identité et de passeport
Suite à la mise en place du nouveau dispositif des
demandes de carte d’identité, le Trèfle instruira exclusivement ces demandes aux heures d’ouverture
(voir ci-dessous).
La prise de rendez-vous se fera soit par téléphone au
03 88 69 60 30, soit par courriel à :
letrefle@kochersberg.fr ou bien au Trèfle lors du
retrait du dossier, le cas échéant.
Les remises des passeports et cartes nationales
d’identité seront réalisées sans rendez-vous aux horaires d’ouverture du bâtiment.

Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim
La MIK* sera fermée les 14 et 15 juillet ainsi que du
1er au 15 août inclus.
Les horaires et congés d’été des autres bibliothèques
du réseau sont consultables en page d’accueil du site
http://kolibris.kochersberg.fr
Si besoin, la durée de prêt des documents peut être
prolongée par courriel à : kolibris@kochersberg.fr
par téléphone 03 90 29 03 59 ou sur place.
Durant la fermeture de la MIK, les restitutions peuvent être déposées dans la boîte de retour installée
devant l’établissement.

UFC – Que choisir du Bas-Rhin
L’UFC – Que choisir du Bas-Rhin a pour mission de
faire valoir les droits des consommateurs auprès de
tous les professionnels de la consommation.
L’association tient une permanence tous les mardis
de 9h à 12h au Trèfle à Truchtersheim.
Contact : 03.88.37.31.26 / www.ufc-quechoisir67.org

Maison du Kochersberg
Profitez de l’été pour visiter les expos dans le musée
de la Maison du Kochersberg à Truchtersheim.

VIE ASSOCIATIVE
Journée portes ouvertes au TCOS le 14 juillet
Comme chaque année, le club de tennis organise son
tournoi amical de double mixte ainsi qu’un tournoi
de pétanque. C’est aussi une journée portesouvertes pour tous, même ceux qui ne sont pas
membres du club, jeunes ou adultes intéressés par la
pratique du tennis ou de la pétanque.
Possibilité de s’inscrire pour les mois d’été, petite
restauration à midi.

Tournoi OPEN de tennis
Le TCOS organise son tournoi Open de tennis du 12
août au 2 septembre. Ce tournoi est ouvert aux non
classés jusqu’à 0. Les inscriptions se font par AEI
www.ei.applipub-fft.fr Renseignements auprès de
Hélène Muller helene_muller1@yahoo.fr
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TRAVAUX

Toiture de l’école maternelle
Pendant les vacances scolaires, le toit de l’école maternelle sera totalement rénové. Attention à la circulation d’engins de chantier à proximité des écoles.
édition du 26 juin 2017

VIE PRATIQUE

Opération « tranquillité vacances »

Prévention des maladies
Le ministère de la Santé diffuse des documents
d’information sur la prévention des maladies transmises par les piqûres de tiques afin de prévenir la
maladie de Lyme et pour prévenir le risque de dissémination des arboviroses transmis par les moustiques
de type Aedes.
Pour vous procurer gracieusement ces documents :
inpes.santepubliquefrance.fr

Le Bien-Être sans stress et sur-mesure
Lucas ROEDER propose des massages personnalisés à
domicile, à des horaires à convenir :
tél : 06 71 18 93 18 ou mail : lucas.roeder@hotmail.fr

Demandes de location
 Jeune couple cherche à louer un deux pièces,
loyer très modéré.
 Couple avec un enfant recherche un quatre
pièces à louer à Stutzheim-Offenheim.
Faire offre sous pli cacheté en mairie qui transmettra.

INFOS MUNICIPALES

Tenir les chiens en laisse
Les chiens doivent être tenus en laisse dans tout le
ban communal. Les accès aux aires de jeux des enfants et au terrain de football leur sont interdits. Des
accidents ont été provoqués par des chiens non tenus en laisse.

Plan canicule
Les personnes âgées, isolées ou handicapées, peuvent s’inscrire à la mairie sur le registre nominatif
communal, afin d’être connues en période de canicule. Tél. mairie : 03 88 69 61 01
Courriel mairie mairie@stutzheim-offenheim.fr
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

Pendant les vacances, la gendarmerie peut assurer
des passages au domicile des personnes qui le demandent. Pour bénéficier de l’opération « tranquillité
vacances », il suffit de se rendre avant le départ à la
brigade de gendarmerie de Truchtersheim. Un formulaire de demande, disponible en mairie ou sur le
site www.interieur.gouv.fr, peut être préalablement
rempli pour signaler à la gendarmerie les départs en
vacances ou les absences de courte durée.

Mise en œuvre du plan « zéro phyto »
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires, et particulièrement des désherbants chimiques entraîne l’apparition d’herbes ou de végétaux... indésirables. Les riverains sont invités à balayer leurs trottoir et caniveau, pour en assurer
l’entretien régulier.

Une station météo à Stutzheim-Offenheim
Des prévisions et des mesures météo en direct sur :
www.meteo-offenheim.fr

Petit marché
Le petit marché est ouvert les mardis de 17h à 19h30,
parking de la Souffel. Poulets rôtis sur commande,
fruits et légumes, fromages et charcuterie alsacienne.

Les sapeurs-pompiers recrutent …
Les pompiers de la commune, qui ont pris possession
d’un nouveau véhicule, recrutent des
volontaires pour rejoindre leur équipe.
Amicale des sapeurs-pompiers
6a, rue de la Mairie
67370 Stutzheim-Offenheim
Tél. 03 88 69 70 31

Permanence du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie accueille le public une fois
par mois le samedi de 9 h à 12 h, prochains samedis
les 22 juillet et 26 août 2017.

AGENDA du 1er juillet au 31 août 2017
Date

Horaires

Lieu

Objet

Organisateur

1 juillet 2017
5 juillet 2017
8 juillet 2017
9 juillet 2017

14 h 30
18 h – 20 h
14 h
Journée

Courts de tennis
Salle du Conseil
Furdenheim
Offenheim RH

Fête de l'été
Présentation
Jeux intervillages
Kilbe

TCOS
Carré de l'habitat
Furdenheim
Offenheim Rheinhessen

14 juillet 2017

10 h – 17 h

Courts de tennis

Journée Portes ouvertes initiation
tennis et tournoi pétanque

TCOS

20 juillet 2017

19 h – 23 h

Truchtersheim Fête folklorique animée par les
Espace Terminus « Loustics » de Stutzheim-Offenheim

du 12 août au 2 sept

10 h – 17 h

Courts de tennis

er
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Tournoi OPEN tennis

Truchtersheim
TCOS
édition du 26 juin 2017

