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N°59 – janvier février 2018 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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 

Samedi : 25 novembre  
et 30 décembre de 9h - 12h. 

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. 
 

Cérémonie des vœux, vendredi 5 janvier à 20 h 
La municipalité invite tous les résidents, et plus spécialement les nou-
veaux arrivants au village en 2017, à la cérémonie des vœux qui aura 
lieu vendredi 5 janvier 2018 à 20 h, salle de la Souffel. 
Les associations locales y présenteront leurs activités et projets. La soirée 
se terminera par la galette des rois et le verre de l’amitié. 

Jean-Charles Lambert 

Amicale des sapeurs-pompiers : crémation des sapins 
L’amicale des sapeurs-pompiers reconduira la crémation des sapins de 
Noël samedi 13 janvier 2018. 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 ambiance conviviale. 

Maison du Kochersberg, jusqu’au 7 janvier 2018 

 

Une exposition sur les rites et traditions de Noël en Alsace et en Provence se tient à la  
Maison du Kochersberg, place du Marché à Truchtersheim jusqu’au 7 janvier.  
Musée ouvert :  du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h  

et les samedis et dimanches de 14 h à 17 h. 
Renseignements : esKapade au 03 88 21 46 90 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
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2018 : année de la citoyenneté et de 
l’engagement, 25 et 26 mai 2018 
La Communauté de communes et la commune de 
Stutzheim-Offenheim souhaitent promouvoir la ci-
toyenneté et l’engagement en 2018. 
Différentes actions et manifestations sont prévues : 

 avec les jeunes, les écoles et les collèges 
 avec le grand public, fêtes des voisins, béné-

volat associatif, conférences, assises des asso-
ciations, 11 novembre 2018, …. 

 Journée de la citoyenneté, avec les associa-
tions locales, les écoles, les bénévoles. 

Voir plus de détails dans les prochains So wie SO. 

Horaires d’hiver des déchetteries 

 Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

Dossenheim-
Kochersberg 

14h 
17h 

fermé 
14h 
17h 

fermé 
14h 
17h 

9h 
17h 

Pfulgriesheim fermé 
14h 
17h 

14h 
17h 

14h 
17h 

fermé 
9h 

17h 

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

Fibre optique, réunion publique 
Le déploiement de la fibre optique est terminé. Une 
réunion d’information aura lieu jeudi 22 février à 
19 h, salle des Loisirs, en présence de Rosace et des 
principaux opérateurs, fournisseurs d’accès Internet 
disponibles sur la fibre optique à Stutzheim-
Offenheim.  Pour plus de renseignements : 
http://www.rosacefibre.fr/ 

Et pour le choix du fournisseur d’accès : 
https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs 

Mois du compost et des jardins 
On sait que le jardinage naturel permet de réduire les 
déchets tout en protégeant les cours d’eau et la bio-
diversité. Pour mieux comprendre ces mécanismes, la 
Communauté de communes, en partenariat 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 animations s’adressent à tout pu-
blic soucieux d’obtenir un compost de qualité à par-
tir des déchets de cuisine et de jardin tout en abor-
dant différentes méthodes de jardinage au natu-

rel  (permaculture, agro-écologie, importance de la 
biodiversité). Ainsi les participants auront en main 
tous les atouts pour faire fructifier leur jardin et 
mettre leur poubelle au régime ! 

animée par les Ateliers de la Terre 
samedi 24 mars 2018  à 10 h  

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 

GCO, encore ! 
À la suite de l’avis négatif du CNPN, les travaux ont été 
retardés. Un second avis du CNPN est prévu autour du 
15 décembre 2017. L’Eurométropole de Strasbourg est 
très favorable au GCO, et pousse le gouvernement à 
s’y engager. La CCI communique sur le fait que le GCO 
va faciliter l’accès à Strasbourg. Il est certain que le 
GCO ne supprimera pas les bouchons. Il va même en 
amplifier certains dont ceux à l’Ouest de Strasbourg, 
notamment sur l’A351 à Hautepierre (voir le plan de 
l’échangeur d’Ittenheim page 36). 

Vers le zéro Phyto… 
La commune poursuit la démarche zéro-phyto. 
Un changement de pratiques sur certains sites de la 
commune devrait permettre de renforcer la dé-
marche de développement durable dans la com-
mune : 

 une gestion plus naturelle des espaces publics ;  

 un paillage de certains massifs de fleurs pour dimi-
nuer le temps de désherbage ;  

 le choix d’un fleurissement adapté au climat ;  

 la mise en place d’un arrosage automatique à la 
mairie ;  

 l’élimination de certains bacs à fleurs, remplacés 
par des plantations en pleine terre.  

Changeons de regard : 
Il n’y a pas de mauvaises herbes, 

mais des herbes indésirables. 
Un balayage régulier permettrait de les discipliner. 
Encore un geste citoyen ! 

Covoiturage, sympa, économique et citoyen 
Des emplacements de stationnement sont réservés 
au covoiturage, rue du Hagelweg près du cimetière à 
Stutzheim. Le CG67 a mis en place une signalétique. 
Le covoiturage a pour objectifs de réduire le trafic 
vers Strasbourg et de partager les frais de déplace-
ment. 

À faire connaître et à utiliser sans modération ! 

http://www.rosacefibre.fr/
mailto:nosdechets@kochersberg.fr
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Attention danger : monoxyde de carbone 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone au domicile, il convient : 
• avant chaque hiver, de faire vérifier et entretenir 
les installations de chauffage, de production d’eau 
chaude et les conduits de fumée par un spécialiste ;  
• tous les jours, de bien aérer, maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et sorties d’air ;  
• de respecter les consignes d’utilisation des appa-
reils à combustion : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu ; 
• de ne jamais utiliser en intérieur des appareils non 
destinés à cet usage : brasero, barbecue, réchaud,…. 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable, invisible et inodore, qui se diffuse très 
vite et peut être mortel en moins d’une heure. 
L’intoxication au monoxyde de carbone se produit 
après l'inhalation de ce gaz, issu de la combustion des 
matières organiques dans des conditions d’apport 
insuffisant en oxygène. Maux de tête, nausées, vo-
missements doivent alerter ; dans ce cas, il est néces-
saire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les ur-
gences en composant le 15 ou le 112.  

 

Les rendez-vous des boulistes du dimanche matin 
Les joueurs de la section pétanque du TCOS se re-
trouvent au boulodrome, à côté des courts de tennis, 
les dimanches matins et mercredis soirs, pour jouer à 
la pétanque en toute convivialité. 

Théâtre alsacien 

 

Extension du réseau gaz naturel 
Des riverains de la rue du Hagelweg viennent d’être 
raccordés au réseau de gaz naturel. Un nouvel éclai-
rage public a été installé dans cette rue en novembre. 

L’ESPAS ACCUEIL SÉNIORS est un lieu 

d’information et d’orientation pour les séniors et leur 
entourage, et de coordination entre les différents 
intervenants dans la prise en charge des personnes 
âgées. 
Contacts :  ESPAS  Molsheim  03 68 33 87 44 

ESPAS  Saverne     03 68 33 87 00 
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Le conseil communautaire des jeunes sera renouvelé 
en 2018. Les jeunes de 13 à 17 ans qui souhaiteraient 
se présenter sont invités à s’inscrire en mairie, (un 
mail à mairie@stutzheim-offenheim.fr est suffisant). 
 

Timbres électroniques 
Les usagers sont invités à acquérir les timbres élec-
troniques pour les passeports, cartes d’identité et 
permis bateau (et prochainement pour les titres de 
séjour et attestations d’accueil) depuis le site 
timbres.impots.gouv.fr. Au cours du premier tri-
mestre 2018, le timbre fiscal papier disparaîtra com-
plètement au profit du timbre électronique. 

Inscriptions sur liste électorale 
Les inscriptions sur la liste électorale de Stutzheim-
Offenheim peuvent se faire, soit en se présentant en 
mairie avant le 30 décembre 2017 (ouverture excep-
tionnelle de 9 h à 12 h) muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, soit sur internet jusqu’au 
31 décembre 2017 à minuit sur le site www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1372.  

 

2 obligations : déneigement et taille des haies 
En application du statut local en Alsace, les riverains 
ont l’obligation de déneigement et de sablage des 
trottoirs en cas de neige ou de verglas. Les buissons 
et la végétation doivent être taillés régulièrement 
pour ne pas empiéter sur le domaine public.  
 

Attention : en cas d’accident, 
la responsabilité des riverains peut être engagée. 

 

Les sapeurs-pompiers recrutent des volontaires 

pour rejoindre l’équipe des pompiers de la com-
mune.  
 

Renseignements :  
Amicale des sapeurs-pompiers 

6a rue de la Mairie 
67370 Stutzheim-Offenheim 

Tél. 03 88 69 70 31 
 

 

Une station météo à Stutzheim-Offenheim 

Prévisions et mesures en direct sur :  
www.meteo-offenheim.fr  

Concert 
Après le très grand succès remporté en 2017, 
l’Ensemble vocal féminin de l’école d’orthophonie de 
Strasbourg se produira pour un concert  
vendredi 4 mai 2018 à 20 h 30. 
 

 
 

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 : 30 décembre 2017, 20 janvier et 
17 février 2018. 
 
Pour toute autre consultation, prendre préalable-
ment 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.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
http://www.meteo-offenheim.fr/
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

