N°69 – septembre / octobre 2019

Pourquoi ? Il y a des questions qui restent sans réponse : pourquoi la RD41
est-elle barrée pendant 3 mois ½ ? Pourquoi la CTBR n’en a pas été informée et n’a pas anticipé les horaires des bus ?
Heureusement il y a d’autres questions auxquelles vous trouverez les réponses dans cette circulaire : les évènements municipaux et culturels de
septembre et octobre auxquels vous êtes invités, la vie économique et associative, les informations municipales…
Jean-Charles Lambert
Vos infos sur le site Internet
www.stutzheim-offenheim.fr
et sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

CTBR :

LIGNE 220

LIGNE 404

Du lundi 2 septembre au vendredi 18 octobre 2019

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 16 h – 19 h
Mercredi : 9 h – 11 h
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedis : 21 septembre et
19 octobre 2019 de 9 h à 12 h.
03 88 69 61 01

mairie@stutzheim-offenheim.fr
Permanences du maire et
des adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication
Gabrielle Ensminger,
Estelle Halter, François Lutz.
Responsable de la publication
Jean-Charles Lambert.
Impression : Point Carré Strasbourg.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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En raison de travaux sur la RD41, les cars des lignes 220 et 404 ne desservent
pas les arrêts « Souffel », « Muhlweg » et « Reebweg ». Du lundi 2 septembre
au vendredi 18 octobre, des navettes sont mises en place pour desservir les
arrêts « Muhlweg » et « Reebweg », ainsi qu’un arrêt provisoire installé devant la « Ferme Quirin » et permettre les correspondances avec les lignes
220 et 404 à l’arrêt provisoire situé devant le restaurant « Les Houblonnières » à Offenheim. L’arrêt « Souffel » ne sera pas desservi par la navette.
La CTBR vous invite à vous rendre à l’arrêt provisoire situé devant le restaurant « Les Houblonnières ».
Les dimanches et jours fériés, les lignes 220 et 404 circuleront selon les
fiches horaires habituelles en vigueur.
La nouvelle fiche horaire dédiée à cette navette est consultable et disponible : - à l’agence commerciale de la Gare Routière des Halles
- à bord des cars des lignes 220 et 404
- aux poteaux des arrêts concernés par la perturbation
- à la mairie de Stutzheim-Offenheim

8 sept
5 oct
18 oct
10 nov

Sortie à Offenheim RH départ mairie 9 h, retour 21 h inscription mairie
Foulées roses
à Willgottheim
inscription Gabrielle
Conférence Delerm
Ferme Leberre/Wurm
inscription com com
75ème anniversaire Libération
Monument aux morts Stutzheim à 9 h 45
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Mise en œuvre du plan « zéro phyto »

Jumelage : Offenheim en Rhénanie
Le
anniversaire du jumelage sera fêté en Allemagne, à Offenheim Rheinhessen, dimanche 8 septembre 2019. Un autocar partira de Stutzheim-Offenheim le matin, retour le soir. Il reste quelques places
disponibles. Inscription par tél au 03 88 69 61 01.

Une machine thermique de désherbage et une balayeuse à brosse métallique sont utilisées pour limiter
la pousse des herbes indésirables. La participation de
tous les riverains aux nettoyage et balayage périodiques des trottoirs est nécessaire.

Jumelage : Kavousi en Crète

Les Foulées Roses

30ème

Maria Halkiadakis, 34 ans,
technicienne agronome et
hôtelière restauratrice (hôtel Sofia) à Kavousi vient
d’être élue maire de
Kavousi.
Antonis Pervolarakis est élu
conseiller municipal.

75ème anniversaire de la Libération
Tous les concitoyens et leurs enfants sont invités dimanche 10 novembre à un moment de mémoire.
Rassemblement à 9 h 45 au monument aux morts à
Stutzheim à côté de l’église, avant de se rendre à la
Klamm pour l’inauguration d’une borne de la 2ème DB
et d’une stèle à la Paix et à l’amitié franco-allemande.

Aménagement foncier …. suite au GCO
Les propriétaires des terrains sont informés qu’une
consultation d’un mois sur la reconnaissance, le classement et l’évaluation des propriétés aura lieu en mairie. Le dossier de consultation comprend un mémoire
explicatif, un plan indiquant pour chaque parcelle la
nature de culture et la classe retenues par la commission intercommunale d’aménagement foncier, un état
indiquant les renseignements cadastraux, la surface et
l’estimation en valeur de productivité réelle et un état
des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire,
les parcelles paraissant lui appartenir, avec indication
de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle. Il sera déposé en mairie où il pourra
être consulté du 4 septembre 2019 au 4 octobre 2019
inclus : les lundis de 16 h à 19 h, les mercredis de 9 h
à 11 h et les vendredis de 16 h à 18 h.
Monsieur André CHARLIER, Président de la commission intercommunale d’aménagement foncier, se tiendra à la disposition des propriétaires en mairie :
- mercredi 4 septembre 2019 de 9 h à 12 h
- vendredi 4 octobre 2019 de 15 h à 18 h
pour y recevoir leurs observations. Possibilité d’envoi
par courrier, au plus tard huit jours après la fin de la
consultation, conformément à l’article R.123-6 du
Code rural.
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Pour la 2ème fois la Communauté
de communes participera aux
FOULEES ROSES DU KOCHERSBERG/ACKERLAND, le 5 octobre
2019 au Centre sportif à Willgottheim, dans le cadre de la
campagne française d'information sur le dépistage du cancer
du sein. La commune sera représentée par une équipe
et les concitoyens sont invités à se joindre à elle, contact : gabrielle.ensminger@gmail.com.
Pré-inscriptions : 10 €. Inscriptions possible le jour
même. L'intégralité des droits d'inscription sera reversée au COMITE 67 de la Ligue contre le cancer.

Nos amis les chiens
De nombreux concitoyens se plaignent que des
maîtres promènent leurs chiens sans les tenir en
laisse. Rappelons que dans la nature, les oiseaux et le
petit gibier ne doivent pas être dérangés. Que ceux qui
aiment les animaux tiennent les chiens en laisse pour
sauvegarder les espèces endémiques lors des promenades dans la nature et le long des berges. Et sans oublier ce geste civique de ramasser dans les rues du village les déchets de leur animal préféré.

FCSO Kochersberg
Après 16 ans de présidence du club de football, Christian LEHMANN a passé le flambeau à Fabien HEIM, le
1er août 2019. Christian a œuvré sans relâche, avec
courtoisie, compétence, au sein du FCSO, du FCT et de
l’ASK. Il a droit à toute la gratitude due à un président
aussi impliqué que lui.

La Klamm
Des Bulletins de rentrée de La Klamm sont disponibles en mairie.
Planning des randonnées
Date

Lieu

Distance

Dénivelé

1er septembre : Kaysersberg
15 Km
538 m
22 septembre : Bonnefontaine 14 Km
420 m
6 octobre : Backoffenfelsen 17,5 Km 700 m
Sous toute réserve de modification.
Départ groupé du parking de l'école.
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Sortie « Temps libre »
L'équipe des animateurs a le plaisir de communiquer
le calendrier des sorties suivantes :
- vendredi 27 septembre (22 h) : les DNA au travail
- jeudi 17 octobre : visite du Mémorial à Schirmeck et
des Confitures du Climont, avec repas chez Julien (Sortie qui avait dû être annulée en juin)
- jeudi 7 novembre : expo « Mille ans de Monastères
en Alsace » à Andlau.
Renseignement et inscription : henri.musser@free.fr

TCOS tennis et pétanque
Le club de tennis ouvre la nouvelle saison tennistique
avec ses nouveaux courts couverts et un nouvel éclairage des courts extérieurs. De belles infrastructures
qui permettent de proposer des formules d’enseignement pour tous âges (à partir de 5 ans) et tous niveaux.
Des permanences pour les inscriptions se tiendront les
mercredis 4 et 11 septembre 2019 de 17 h à 20 h.
La section pétanque a elle aussi fait "peau neuve" avec
des terrains recouverts d'un nouveau gravier. Les inscriptions pourront se faire tout le mois de septembre,
permanences le dimanche matin de 10 h à 13 h.
Pour tout renseignement, contacter Hélène Muller au
06 75 48 96 30.

Repas des aînés
Cette année la fête de Noël des séniors aura lieu dimanche 8 décembre. Les personnes concernées recevront une invitation personnalisée avec talon réponse.
Une célébration religieuse aura lieu à 10 h en l’église
d’Offenheim, suivie d’un repas festif à partir de 12 h
dans la salle des Loisirs.

Conférence à la ferme
Pour la dernière des conférences à la ferme deux invités qui ont fait des petits plaisirs de la vie leur cheval
de bataille : Martine et Philippe Delerm. Chacun connaît « la première gorgée de bière ». Philippe Delerm
récidive avec le livre « Et vous avez eu beau temps ou
la perfidie ordinaire des petites phrases ». Quant à
Martine Delerm, un beau conte destiné aux enfants
sera présenté. Les deux invités dédicaceront leurs ouvrages à l’issue de la rencontre : vendredi 18 octobre
à 20 h (durée 1h) - entrée libre - buvette – ferme
Wurm/Leberre – derrière la mairie à Stutzheim.
De beaux cadeaux personnalisés pour un Noël qui aura
lieu deux mois plus tard !
Soirée organisée par l’association « Des Voix Citoyennes » avec l’aide de la Communauté de communes et de la commune de Stutzheim-Offenheim.
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Grande enquête tiers-lieux
Entrepreneurs : vous travaillez à domicile dans un
cadre pas toujours adapté et vous vous sentez un peu
isolés ?
Salariés : Vous êtes fatigués des déplacements quotidiens pour vous rendre à votre lieu de travail ?
Et s’il y avait près de chez vous un lieu avec des bureaux
pour exercer votre activité… Vous aimeriez vivre et travailler sur le territoire ? Le tiers-lieu serait la solution idéale !
Espace de travail autre que le domicile ou le bureau. Parfois appelé « Coworking » dans sa configuration en espace
ouvert, il offre généralement des espaces privatifs propices
à la concentration.

Participez à l’enquête : www.kochersberg.fr
Contacts - informations : Communauté de communes
du Kochersberg et de l’Ackerland 03 68 33 97 40
Courriel : com.com@kocherberg.fr

Cabinet de soins Infirmiers
Deux infirmières libérales diplômées d’État, Mesdames KIEFFER et DEMUMIEUX, sont installées à Offenheim dans un nouveau cabinet de soins infirmiers :
29 rue du Village à Offenheim. Soins à domicile 7/7
jours.
Téléphone : 03 88 76 19 90
Les infirmières tiennent une permanence au cabinet
tous les mardis et vendredis de 7 h 45 à 10 h, UNIQUEMENT sur rendez-vous.
Erratum : le numéro de téléphone portable indiqué
dans le So wie SO n°68 est erroné. Ne pas l’utiliser.

Onglerie
Beauté des mains, beauté des pieds, extensions de cils
et maquillage ; installée depuis le 16 août au sein du
salon de coiffure M&CoiffeR, 5b rue de la Ferme Quirin à Stutzheim, Léa, artiste vietnamienne diplômée
des beaux-arts, vous apportera son savoir-faire, sa minutie et sa créativité.
Horaires : mardi, jeudi et samedi : 9 h-18 h, non-stop
Mercredi, vendredi : 13 h-18 h
Téléphone : 07 67 59 67 88
Facebook : www.facebook.com/lehaboff88/
Instagram : lea.beaute.nails
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RESEAU 67, navette CTBR
A la suite des travaux du GCO, la RD 41 est barrée et
même les bus de la CTBR ne peuvent pas circuler (contrairement à ce que VINCI avait promis).
La municipalité a demandé la mise en place d’une navette minibus, permettant de relier trois arrêts de
Stutzheim (Rebweg, Muhlweg et un nouvel arrêt
ferme Quirin) à l’arrêt Houblonnière à Offenheim, à
partir du 2 septembre. Les bus passeront par Griesheim et Dingsheim, avant de rejoindre Oberhausbergen, Cronenbourg et le terminus Place des Halles.
Coût pour la Région Grand Est : 50 k€.

Vos Oreilles Ont la Parole
Vos Oreilles Ont La Parole, festival piloté par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin, aura lieu du 14 octobre
au 3 novembre. Pour cette 10ème édition, 4 événements sont organisés dans le réseau Ko’libris pour
émerveiller yeux et oreilles :
• Balade dans une coque de noix par Alain VIDAL, mer•

•
•

Rentrée scolaire
Travaux réalisés cet été à l’école : pose de volets électriques et renouvellement du mobilier scolaire d’une
classe. Ainsi, toutes les tables et chaises de toutes les
classes de l’école ont été renouvelées au cours de ces
dernières années.
La rentrée scolaire aura lieu lundi 2 sept. à 8 h 15.
Les horaires de l’école sont :
8 h 15 – 11 h 45
13 h 45 – 16 h 15
Un accueil est ouvert dans la cour de l'école à partir
de 8 h 05 le matin et 13 h 35 l'après-midi.

MIK* : À la Une, dans la Lune / Cie Tyrnanog
Spectacle Petite enfance
Mercredi 18 sept de 9 h 30 à 10 h et de 10 h 30 à 11 h.
Au clair de la lune, dessine-moi un bébé qui fait dodo,
une souris verte qui deviendra un escargot tout chaud,
ou encore une poulette née d’un petit poisson dans
l’eau… Un spectacle visuel mêlant art plastique,
théâtre et activités enfantines.
De 6 à 36 mois, sur inscription à partir du 20 août via
kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59.
Pour plus d’informations contactez la MIK.

credi 23 octobre 2019 à 15 h, salle des fêtes de
Berstett (en face de la bibliothèque), dès 4 ans.
Mythes et jupes par Rémi SALAS, dimanche 27 octobre 2019 à 15 h, centre culturel de la Souffel à
Griesheim-sur-Souffel (en face de la bibliothèque),
adulte (dès 15 ans).
Cauquemare de et par Annukka NYYSSÖNNEN, mardi
29 octobre à 20 h, à la médiathèque intercommunale
à Truchtersheim, dès 12 ans.
Contes à Musique par Bernard CHÈZE, mercredi 30
oct. à 15 h, bibliothèque de Willgottheim, dès 5 ans.
Ouverture des réservations le mardi 17 septembre par
mail à kolibris@kochersberg.fr

* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg –
Truchtersheim ; contact : tél. 03 90 29 03 59
courriel : kolibris@kochersberg.fr
site : http://kolibris.kochersberg.fr

Travaux rue de l’Église à Offenheim
En automne vont démarrer les travaux à Offenheim
dans le centre ancien, sur le même principe que celui
mis en œuvre dans le centre ancien de Stutzheim en
2010. La mise en souterrain des réseaux secs (sauf
l’énergie électrique) entrainera la disparition de tous
les poteaux bois et métal de téléphone et de fibre optique. Tous les riverains doivent se préoccuper de leur
liaison privée vers les réseaux de télécommunication.
A l’église sera aussi réalisée la nouvelle porte de sortie
de secours et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

MiK * : Soirée BD & bières
Soirée adultes
Vendredi 27 septembre de 20 h à 22 h, profitez d’une
soirée conviviale avec la présentation de BD par Nicolas, de la librairie indépendante Le Tigre, tout en savourant des bières de Xavier, de la Brasserie de la
Souffel. Le tout accompagné d’une petite dégustation
salée.
Vente de BD assurée par la librairie Le Tigre le soirmême.
Adultes, gratuit sur inscription à partir du 20 août 2019
via kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59.
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Piste cyclable
La municipalité met en œuvre les études pour la réalisation d’une piste cyclable le long de la nouvelle portion de la RD 41 vers Strasbourg. Les demandes de
compensation « hamster » sont en cours.
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