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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 

 
 

 
 

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. 
 
 

 
Après la réfection complète de la toiture de l’école maternelle, les tra-
vaux de 2017 vont se poursuivre : tout d’abord sera réalisée la voie verte 
entre Offenheim et Wiwersheim, qui devrait permettre aux piétons et aux 
cyclistes de relier ces deux communes en toute sécurité. Ensuite, de nou-
veaux luminaires seront installés rue des Vergers et rue des Pommiers. La 
rue du Mandelberg sera aménagée et des avaloirs permettront de mieux 
réguler les coulées d’eau en cas de pluie. Des conduites de gaz naturel 
seront posées rue du Hagelweg, ainsi qu’un nouvel éclairage public. Enfin, 
après des travaux de rénovation, le bureau d’accueil de la mairie devrait 
offrir au public un espace plus confortable, avec un ordinateur en libre-
service permettant d’effectuer des démarches administratives dématéria-
lisées. 

Jean-Charles Lambert 
 
 

 

PLUi 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est en 
cours d’élaboration au niveau communautaire. Le PLU de Stutzheim-
Offenheim étant récent, il n’est pas question d’y apporter des change-
ments majeurs. Une 1ère réunion publique sur le PADD est prévue à 
l’Espace Terminus à Truchtersheim, mardi 7 novembre 2017 à 19 h 30. 
 
 

Aménagement foncier – remembrement 
L’enquête publique qui portait sur le principe de l’aménagement foncier 
s’est terminée le 21 juillet. Le rapport de la commissaire-enquêtrice est 
attendu mi-septembre. Cette procédure qui vise une nouvelle distribution 
parcellaire a un triple objectif : 

• améliorer l’exploitation agricole en diminuant le morcellement, 
• favoriser l’aménagement du territoire communal et rural en organi-
sant un bon réseau de chemins, 
• respecter les équilibres environnementaux et le devenir des paysages 
pour une mise en valeur des espaces naturels ruraux. 

 
 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.offenheim.de/
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Visite à Offenheim Rheinhessen 
Un programme prévisionnel est joint à cette circu-
laire. Les personnes intéressées par une visite à la 
commune jumelée d’Offenheim en Rhénanie, sont 
invitées à remplir le talon réponse et le déposer dans 
la boîte aux lettres de la mairie. 
 

Fibre optique 
La société ROSACE est chargée de déployer la fibre 
optique en Alsace. Les travaux de pose de la fibre à 
Stutzheim-Offenheim sont confiés à la société Eiffage 
et devraient être réalisés en 
2017.    Infos : 
http://www.rosacefibre.fr/  

 
 

 

Opération « moins de bruit » 
Action de sensibilisation des administrés, le bruit est 
une nuisance condamnée par la loi. Par respect pour 
les voisins, prévenir en cas de fête, éviter les cris dans 
les piscines, limiter le bruit la nuit, ….  

 
Passerelle du Lavoir « Waschbrìtsch-Breckel » 

 
Des bénévoles ont construit et mis en place lors de la 
dernière journée citoyenne une passerelle en bois sur 
la Souffel. Le sentier d’accès a été réalisé par des élus 
de la commune. Ainsi, depuis la place de la Mairie à 
Stutzheim, et via la rue du Lavoir, la passerelle du La-
voir et le sentier le long de la Souffel, permettront aux 
promeneurs de rejoindre l’école à Offenheim. Un sen-
tier bucolique à découvrir ! 
 

Déchets végétaux 
Les déchets verts peuvent être apportés dans les dé-
chèteries de Pfulgriesheim ou de Dossenheim. Les 
gros volumes peuvent être déposés sur l’aire de dé-
chets verts à l’entrée de Willgottheim.  
 

Élagage des haies et des arbustes 
Des administrés signalent que des buissons et des 
haies empiètent sur les trottoirs, la voirie publique ou 
les propriétés voisines. Ils doivent être élagués.  

Rappel : les feux de broussailles sont interdits. 
 

 

Les LOUSTICS d’Alsace 
L’association « Les LOUSTICS d’Alsace » nouvellement 
créée, a son siège social dans la commune. Elle 
s’emploie à « Promouvoir l’Alsace sous toutes ses 
formes : culture, langue, traditions, gastronomie et 
folklore… ». Elle est à la recherche de costumes alsa-
ciens, d’éléments de costumes comme des tabliers, 
des chemisiers, des plastrons, des châles, des coiffes 
ou bonnets et tout autre accessoire, qui reposeraient 

http://www.rosacefibre.fr/
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dans des armoires (au risque d’être mangés par les 
mites ou jetés à la poubelle car trop abîmés). Don-
nez-leur une seconde vie pour le plus grand plaisir de 
tous ceux qui vont les admirer. Portés par petits ou 
grands à diverses occasions, en Alsace mais aussi 
dans toute la France et même à l’étranger, ils se-
raient mis à l’honneur lors d’évènements festifs où 
nous présentons des spécificités de notre belle Ré-
gion. Si cet appel trouve un écho, merci de contacter 
Patrick LEMMEL 6 route du Kochersberg à Offenheim 
ou au 06 06 58 91 84.  
L’Alsace et les membres de notre association vous en 
seront très reconnaissants. 
Alles guede….                               Les LOUSTICS d’Alsace 

 
 

Tennis-club et tournoi de pétanque 
Après avoir fini l’année tennistique par son 30ème 
anniversaire et son Open annuel, le club débute une 
nouvelle année par le renouvellement des licences - 
inscriptions. A cet effet, des permanences seront 
assurées pour : 

  adultes : les samedis 16 et 23 sept de 10 h à 13 h, 

  enfants : les mercredis 6 et 13 sept de 17 h à 20 h.  
Des formules d’enseignement pour tous âges et tous 
niveaux sont possibles et un créneau permettant de 
rencontrer d’autres joueurs en tennis loisir est réser-
vé tous les vendredis soir.   

Un tournoi Open de pétanque en triplette 

aura lieu le 17 Septembre à partir de 9 h, inscriptions 
le matin même au club, 10 € par équipe.  
Informations : Patrick Bambis - 06 07 55 93 15 ou 
Guy Bittler  - 06 58 10 81 20.  
Restauration possible sur place. 
 

 

Travaux au rez-de-chaussée de la mairie 
En raison de travaux de rénovation du bureau au rez-
de-chaussée de la mairie, l’accueil a été provisoire-
ment installé salle du conseil. Un ravalement de la 
façade de la mairie est aussi prévu cet automne. 
 

Eclairage rue des Vergers et des Pommiers 
Les nouveaux lampadaires tant attendus arrivent. 
Mais avant leur pose, des travaux de génie civil sont 
nécessaires pour l’enfouissement des câbles. 
 

Voie verte 
Fin septembre devraient enfin démarrer les travaux 
de réalisation de la voie verte (piétons et vélos) entre 
Offenheim et Wiwersheim. L’entreprise Diebolt a 
obtenu le marché. Les travaux seront financés par la 
commune de Stutzheim-Offenheim et une participa-
tion de l’État. 
 

Rue du Mandelberg 
La rue du Mandelberg sera reprofilée avec des ava-
loirs qui permettront de mieux réguler les coulées 
d’eau en cas de pluie, puis un enrobé de finition sera 
posé. Travaux en automne. 
 

Toiture de l’école maternelle 

La nouvelle toiture de l’école maternelle est termi-
née. Une bonne isolation thermique et de nouvelles 
gouttières externes, en remplacement des chenaux 
défectueux, vont améliorer le confort des élèves. 
 

Lutte contre la pollution atmosphérique – 
certificat « qualité de l’air » 
La circulation routière est l’une des causes de la pol-
lution atmosphérique. Pour accéder à certaines 
villes, il faut afficher un certificat « qualité de l’air » 
qui permettra de moduler les conditions de circula-
tion et de stationnement en ville. Pour obtenir le cer-
tificat « qualité de l’air » : https//certificat-air.gouv.fr 
 

Prix d’un certificat : 4,18 €, payable en ligne.  
 

Retraite  
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Nouveaux rythmes scolaires 

La rentrée scolaire aura lieu lundi 4 septembre 2017. 

La semaine de quatre jours sera appliquée dès cette 
rentrée, aux horaires de classe suivants : 
 

lundi, mardi, jeudi, vendredi  
matin : 8 h 15 – 11 h 45 

après-midi : 13 h 45 – 16 h 15 
 

 

Mise en conformité des enseignes 

Le décret du 30 janvier 2012 portant sur la mise en 
conformité des publicités extérieures entre en vi-
gueur le 1er juillet 2018. Il revient dès à présent à 
chaque commerçant de vérifier si ses enseignes res-
pectent les conditions du décret et la légalité des 
dispositifs actuels. 
Quelques extraits de ce décret : 
- L’enseigne ne peut dépasser la limite du mur sur 
lequel elle est apposée. 
- L’enseigne apposée à plat sur un mur ne peut cons-
tituer une saillie de plus de 0,25 m. 
- Densité : pour une façade commerciale inférieure à 
50 m², les enseignes ne pourront excéder 25 % de la 
surface et cela par façade, ce pourcentage est porté à 
15 % si la façade fait plus de 50 m². 
- Une seule enseigne de plus de 1 m scellée au sol est 
autorisée par voie ouverte à la circulation. 

 
Logements dans la résidence SIBAR 
La résidence séniors de la SIBAR, construite dans 
l’espace Quirin à l’entrée de Stutzheim, se remplit 
peu à peu. Après l’intervention du maire pour garder 
la vocation intergénérationnelle du bâtiment, des 
logements destinés aux plus jeunes sont encore dis-
ponibles. Pour toute demande d’attribution de loge-
ment et d’informations sur les conditions de res-
sources, contacter la SIBAR au 03 88 65 81 90 ou de 
préférence écrire à SIBAR, 4 rue Bartisch 67000 Strbg. 

Le petit marché grandit ! 
Tous les mardis de 17 h à 19 h 30, des commerçants 
proposent des produits de qualité sur le parking de la 
Souffel à Offenheim : légumes, fruits, poulets, épices, 

thés, ….. Un boucher-charcutier proposera aussi 

des produits de sa fabrication, ainsi que les vendredis 
devant la mairie à Stutzheim. 

 
 

Mise en œuvre du plan « 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... indésirables. Les riverains sont invités à ba-
layer leurs trottoir et caniveau, pour en assurer 
l’entretien régulier. 
 

Permanence du secrétariat de mairie 
Le secrétariat de mairie accueille le public tous les 

lundis de 16 h à 19 h, 
mercredis de 9 h à 11 h, 
vendredis de 16 h à 18 h 

et une fois par mois le samedi de 9 h à 12 h.  
 

Prochains samedis les 30 septembre et 28 octobre 
2017. Pour toute autre consultation, prendre préala-
blement rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Toutes vos informations  
page Facebook de la commune : 

www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

site Internet de la commune : 
www.stutzheim-offenheim.fr 

mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

