CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

N° 71 – janvier / février 2020
So wie SO
Voici le n° 71 du So wie SO, c’est ainsi que va la vie à Stutzheim-Offenheim
depuis 71 numéros. Toutes les informations municipales dans votre boîte
aux lettres ! Mais ce n’est pas tout, un site Internet régulièrement mis à
jour, une page Facebook dynamique et même des panonceaux répartis
dans tout le village avec des affichettes sur les informations les plus
importantes, des papiers dans la presse locale. Tous ces vecteurs tentent
d’inciter et aider les concitoyens à suivre de près la vie du village.
Jean-Charles Lambert

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 : 16 h – 19 h
Mercredi : 9 h – 11 h
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi de : 9 h - 12 h
Les 18 janvier et 15 février 2020
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
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Amicale des sapeurs-pompiers : crémation des sapins
L’amicale des sapeurs-pompiers reconduira la crémation des sapins de
Noël samedi 11 janvier 2020. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit,
rue des Sarments à Stutzheim. Du vin chaud et du jus de pomme seront
proposés dans une ambiance conviviale.

Cérémonie des vœux
La municipalité invite tous les résidents, et plus spécialement les nouveaux
arrivants au village en 2019, à la cérémonie des vœux qui aura lieu
vendredi 10 janvier 2020 à 20 h, salle de la Souffel.
Les associations locales y présenteront leurs activités et projets. La soirée
se terminera autour de galettes des rois et du verre de l’amitié.

Recensement de la population
Tous les habitants de la
commune de StutzheimOffenheim seront concernés
par le prochain recensement
qui aura lieu du 16 janvier
au 15 février 2020.
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Vers le zéro-phyto…
Horaires d’hiver des déchetteries
DossenheimKochersberg

Lundi
14 h
17 h

Pfulgriesheim

-

Mardi
14 h
17 h

Mercr.
14 h
17 h
14 h
17 h

Jeudi
14 h
17 h

Vend.
14 h
17 h
-

Sam.
9h
17 h
9h
17 h

Attention : le badge d’accès comporte des
composants 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.

Inscription sur la liste électorale
Il est possible de s’inscrire sur la liste électorale
jusqu’au 7 février 2020 pour pouvoir voter aux
élections municipales.
Chaque citoyen peut s’inscrire, soit en se présentant
en mairie, soit directement par internet sur le site
www.service-public.fr muni d’une pièce d’identité en
cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans et
d’un justificatif de domicile (facture d’eau,
d’électricité, de téléphone, de gaz, quittance de loyer,
attestation d’assurance habitation, avis d’imposition,
etc.).
Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen
peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son lieu de vote directement
en ligne sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE.

Les sapeurs-pompiers recrutent des volontaires
Pour rejoindre l’équipe des pompiers de la commune,
renseignements :
Amicale
des sapeurs-pompiers
6a rue de la Mairie
67370 Stutzheim-Offenheim
Tél. : 03 88 69 70 31

Vidéoprotection
Rappel : un système de vidéoprotection est installé
aux abords de la salle des Loisirs et à proximité du
point d’apport volontaire de verre perdu dans le
passage de la Klamm.
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La commune poursuit la démarche zéro-phyto en 2020.
Un changement de pratiques sur certains sites devrait
permettre de renforcer la démarche de
développement durable dans la commune :
• une gestion des espaces publics de façon plus
naturelle,
• un paillage de certains massifs de fleurs pour
diminuer 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,
• des décors minéraux, comme pour les blasons.
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 à la portée de chacun !

Covoiturage, sympa, économique et citoyen
Des emplacements de stationnement sont réservés au
covoiturage, rue du Hagelweg près du cimetière à
Stutzheim. Le CD67 a mis en place une signalétique. Le
covoiturage a pour objectifs de réduire le trafic vers
Strasbourg et de partager les frais de déplacement.
À faire connaître et à utiliser sans modération !

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 appareils
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,
vomissements doivent alerter ; dans ce cas, il est
nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les
urgences en composant le 15 ou le 112.
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Stationnement des voitures
Les trottoirs sont des espaces publics destinés aux
piétons. Les poussettes et les personnes à mobilité
réduite devraient pouvoir y circuler sans être gênées
par les automobiles. A tous ceux qui ne les mettent
pas dans leur garage, il est demandé de stationner
leur véhicule sans créer d’obstacle aux piétons, quitte
à faire quelques mètres supplémentaires pour trouver
un emplacement de stationnement.

Concert piano et violon
Dimanche 12 janvier à 17 h, à l’église de Stutzheim,
concert de piano et violon avec Nora Biro d’Inca et
Roseline Giot (de Stutzheim-Offenheim).

Message de la gendarmerie

Concert Voy’elles
Le 1er mai 2020, en l’église de Stutzheim.
Cette année elles troqueront leurs voiles contre des
griffes et des balais de sorcières : Macbeth de Verdi !
À ne pas rater !

TCOS
Les rendez-vous des boulistes du dimanche matin
Les joueurs de la section pétanque du TCOS se
retrouvent au boulodrome, à côté des courts de
tennis, les dimanches matin et mercredis soir, pour
jouer à la pétanque en toute convivialité.
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▪ Pour les sportifs : une paire de bâtons de randonnée et
des cartes de randonnée qui couvrent toute l’Alsace, un
but de foot, un filet de badminton et un jeu de fléchettes.
▪ Des moules à gâteau aux formes originales
compléteront aussi la collection de départ.

Maison du Kochersberg

Comme tous les autres documents, ces objets peuvent être réservés
puis empruntés dans toutes les bibliothèques du réseau Ko’libris.

Conférences à la MIK
Dans le cadre des conférences du Jardin des Sciences de
l’Université de Strasbourg, la MIK propose un cycle de
quatre conférences en 2020 sur des thématiques variées en
lien avec les évènements du territoire, l’actualité et les
questions qui traversent la société contemporaine.
Le 23 janvier 2020 à 19 h : le jeu vidéo, un art de
l’implication ? par Guillaume LABRUDE, doctorant en
études culturelles, université de Lorraine.
Public adulte, sur inscription à partir du 10 décembre.
Pour plus d’informations contactez la MIK via
kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59
Mail : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

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 Saverne 03 68 33 87 00

Food Truck
Belle Taco est un original texmex qui sera présent tous les
lundis de 17 h à 20 h au
parking de la Souffel. Repas
chauds ou froids à emporter.
Musée ouvert du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
les samedis et dimanches de 14 h à 17 h.
Renseignements et visites guidées :
esKapade au 03 88 21 46 90

La liste des artisans, commerçants et des
professions de santé sur :

MIK*

2 obligations : déneigement et taille des haies

http://www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/vieeconomique-touristique/

* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Une objethèque à la MIK

À partir de janvier 2020, le réseau Ko’libris propose
une « objethèque » exclusive, composée d’objets de
découverte et d’expérimentation scientifique,
artistique, sportive ou ludique :
▪ Du côté des sciences et de la nature : un télescope, un
microscope et des jumelles.
▪ La découverte artistique : des percussions, des kits d’initiation à la calligraphie chinoise et au jonglage, un trépied pour appareil photo, un combiné stroboscope-laser.
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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.

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