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Comité des solidarités

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

Dès l’annonce du confinement, un comité communal de pilotage des Solidarités a été installé
à Stutzheim-Offenheim. Ce groupe est constitué d’une dizaine de bénévoles qui contactent
toutes les semaines les aînés et les personnes fragiles du village pour s’assurer qu’ils sont bien entourés et qu’ils ont le nécessaire pour traverser
cette période difficile. De nombreux conseils et recommandations ont été
mis en ligne, depuis le N°1 jusqu’au n°25 ci-contre et d’autres suivent. Un
système de livraison à domicile de produits alimentaires a été mis en place
(lire page 3). Force est de constater que la solidarité entre voisins et familles fonctionne bien
dans notre village. Merci à chacune et à chacun pour la solidarité dont vous faites preuve.
Si besoin, contacter la mairie au 03 88 69 61 01.
Jean-Charles Lambert

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi de 16 h à 19 h
Mercredi de 9 h à 11 h
Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi 16/05 et 13/06 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

Vente de masques barrière
A Stutzheim, le « Fil Amant » fabrique et vend des masques barrière selon les spécifications de l’Afnor S76-001, triple épaisseur, 100 % coton avec liens à nouer.
Disponible sur commande au 06 50 86 66 60 ou bien lefilamant@gmail.com
21 route de Saverne à Stutzheim-Offenheim.

Distribution gratuite de masques
Deux masques en tissu lavable, fabriqués en Alsace, seront offerts à tous
les habitants de Stutzheim-Offenheim. Un premier dans la semaine du
11 mai, le second fin mai. Des élus les apporteront à domicile.

Couturières solidaires
Une équipe de couturières solidaires, bénévoles, confectionnent des
masques à domicile.
Pour les rejoindre contactez Fabienne Personeni, fpersoneni@hotmail.fr

ISBN : 979-10-699-1560-2

So wie SO n°73 mai / juin 2020

Page 1

édition du 26 avril 2020

Conteneurs en apports volontaires
Résultats des élections du 16 mars
Le nouveau conseil municipal est composé de :
• Jean-Charles LAMBERT (Conseiller com.com.)
• Estelle HALTER (Conseillère com.com.)
• Christian HUFSCHMITT
• Fabienne PERSONENI-LEVAUX
• Philippe GARTISER
• Laure DEVIVIER
• Christophe DELMULLE (Conseiller suppl. com.com.)
• Valérie GRANGER
• François LUTZ
• Lise LEMAHIEU
• Jonathan FUSSLER
• Marie-Paule RUI
• Laurence BOUR
• Claude SIEGWALD
• Murielle ULRICH
Les nouveaux conseillers municipaux et communautaires entreront en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020. Par conséquent,
l’élection du maire et des adjoints n’a pas encore eu
lieu. Les conseillers municipaux en fonction avant le
1er tour continuent d’exercer leur mandat jusqu’à
l’installation du nouveau conseil municipal.

La collecte des conteneurs à verre est maintenue. De
nouveaux conteneurs ont été installés fin avril, plus faciles d’accès et moins bruyants.
Les conteneurs à vêtements ne sont plus vidés : aussi,
veuillez stocker temporairement vos vêtements,
chaussures et linge de maison jusqu’à la fin de la période de confinement. En aucun cas ces déchets ne
peuvent être jetés dans la poubelle de tri.
Renseignements : https://www.kochersberg.fr/Actualites/Vivre/Covid-19-actualites-dechets-02585.html

Football AS KOCHERSBERG
Que le football vive !
Dès la fin du confinement, le football féminin reprendra ses droits à Stutzheim-Offenheim. Toutes les filles
et femmes (même débutantes) seront les bienvenues.
Pour plus de renseignements, contact : Patrice Zareba
au 06 81 44 72 87
ou zareba.patrice@orange.fr

Travaux rue de l’Église à Offenheim
En raison des circonstances, les travaux de la rue de
l’Eglise ont été arrêtés. Ils étaient presque terminés, il
reste à poser l’enrobé sur le trottoir de la rue du Village et le revêtement spécial sur la pente pour les personnes à mobilité réduite, sur le côté de l’église.

Déchets verts
Les déchetteries et points verts sont fermés jusqu’à
nouvel ordre. Pour rappel : le brûlage, y compris des
déchets verts, est interdit et tout dépôt sauvage est
passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €.
Il est préférable d’utiliser ses déchets verts comme
ressource pour le jardin. Plus d'infos sur le site :
https://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets-menagers/Compost-jardinage-naturel/Que-faire-dechetsverts.html

Comment jeter les masques, gants, mouchoirs…
Les mouchoirs, masques, gants, essuie-tout… doivent
être jetés dans un sac plastique résistant et soigneusement refermé puis jetés dans la poubelle réservée
aux ordures ménagères résiduelles.
Ces déchets ne doivent en aucun cas être jetés dans
la poubelle de tri du vieux papier ni dans les WC.
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Des mesures de soutien aux entreprises ont été mises
en place par le gouvernement. Un fonds de solidarité
est attribué aux entreprises éligibles et qui connaissent une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au
mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou
au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019. Cette
aide peut être accompagnée d’un soutien complémentaire pouvant désormais aller jusqu’à 5000 €, sous
conditions. Les agriculteurs membres d’un GAEC pourront également bénéficier du fonds de solidarité.
Toutes les informations sur le site du Ministère de l’Economie :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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Liste des entreprises locales d’alimentation
Depuis le confinement, le comité communal des solidarités a mis en place un dispositif de livraisons de
produits alimentaires à domicile, ainsi que de la vente
directe dans le village. Les différents bons de commandes sont téléchargeables sur le site de la mairie :
www.stutzheim-offenheim.fr

Livraison à domicile possible

Ferme KLEIN à Griesheim sur Souffel
« Tradition fermière »
8 rue de la Mairie 67370 Griesheim sur Souffel
Tél. : 03 88 56 27 14 traditionfermiere@wanadoo.fr
Ferme Sébastien Schmitt à Kienheim
AMAP les saveurs du Kochersberg
7 rue de l’Eglise 67370 Kienheim
Tél : 06 73 93 90 99 www.lessaveursdekienheim.fr

Fruits et légumes : Candini
14 rue des Jardins à Stutzheim
Tél. : 06 08 85 01 86
soniawcandini@gmail.com
Commande par téléphone de 10 h à 11 h 30, panier à
retirer le lendemain de 16 h à 18 h.
Livraison possible à domicile à Stutzheim-Offenheim.

Ferme Wurm
Vente de légumes en distributeur automatique
23A route de Saverne, 67370 Wiwersheim

Produits laitiers : ferme Saint Ulrich à Durningen
Tél. : 03 88 69 65 68
jmesser.fsu@gmail.com
Commande par téléphone ou mail le mardi, livraison à
domicile le jeudi entre 16 h et 18 h.

Et encore bien d’autres producteurs du Kochersberg
sont présentés dans le guide qui a été distribué et qui
est téléchargeable sur :
www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Prevention/Guide_des_producteurs_locaux?file=/Vivre/Dechets_menagers/Prevention/Guide_des_producteurs_locaux

Pâtisserie : Les Secrets de l’Atelier, Martine Gwiss
7 impasse de l’Orgeraie à Stutzheim
Tél. : 07 70 73 07 30
secrets-atelier@orange.fr

Farines du Moulin Becker
16 rue des Forgerons 67117 Hurtigheim
Tél. : 03 88 69 00 16
www.moulin-hurtigheim.fr

Asperges et fleurs : Ferme Lux - Olivier Holveck
rue de l’Eglise à Offenheim
Tél. : 03 88 69 76 79
www.asperges-lux.fr
Fleurs : Laure Devivier
fleursacouper@gmail.com
Spécialités alsaciennes de la vallée de Munster
« Mon Oncle Malker »
Tél. : 06 18 31 46 17
vincentvigneron67@yahoo.fr
Commande par téléphone ou mail le lundi, livraison à
domicile le jeudi matin entre 10 h et 12 h.
Commande le mercredi, livraison le samedi matin.

Ventes en direct sur place
Epices et sel : Epices Maechler
30 route de Saverne à Stutzheim
Tél. : 03 88 69 60 15
ets.maechler@wanadoo.fr
Boulangerie Bonneau
Merci à la boulangerie d’être restée ouverte.
22 route de Saverne à Stutzheim
Tel : 03 88 25 94 19

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu à Stutzheim-Offenheim
mardi 30 juin de 17 h 30 à 20 h, salle des Loisirs.
Ayez du cœur, donnez du sang.

Et d’autres fermes dans le Kochersberg
Ferme NONNENMACHER à Woellenheim
« Le Gaveur du Kochersberg »
14 route de Hochfelden 67370 Woellenheim
Tél. : 03 88 69 90 77
www.gaveur-kochersberg.fr
Ferme VIERLING à Schnersheim
« Arômes d’Alsace »
12 route de Saverne 67370 Schnersheim
Tél. : 03 88 69 72 21
www.aromes-alsace.com
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Fêtes et animations
MIK

Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Afin d’animer et d’égayer ce confinement, retrouvez les
coups de cœur sur le portail du réseau Ko’libris
http://kolibris.kochersberg.fr/ et tous les jours sur la page
Facebook https://www.facebook.com/mediatheque.intercommunale.kochersberg/
Le coup de cœur d’Amandine
Avis aux familles ! Vous pourrez ici faire le plein d’histoires
à écouter https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-aecouter-en-famille/
Le coup de cœur de Claire
Bénéficiez d’un accès aux ressources numériques de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.
http://biblio.bas-rhin.fr/bdbr/nos-missions/le-numerique/la-mediatheque-numerique-bdbr
Tél. 03.90.29.03.59
Courriel : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

Pour accompagner les familles : visites virtuelles de
musées, idées d’activités scientifiques, jeux sportifs,
lecture, philosophie, dessin, podcasts… il y a en a pour
tous les goûts, pour tous les âges !
http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article3090

La plateforme des actions éducatives proposées par
le département du Bas-Rhin :
https://www.bas-rhin.fr/jeunesse/actions-educatives

La CAF met en place via le site monenfant.fr des propositions d'activité avec le lien suivant :
https://www.monenfant.fr/web/guest/des-loisirs-pourvos-enfants-pendant-les-vacances-scolaires

L'AGF propose des activités via ce lien :
https://www.agf67.fr/covid-19-activites-a-faire-chez-soiavec-vos-enfants/

Le site du réseau des parents compile également plusieurs outils bien utiles :
https://www.reseaudesparents67.fr/

Toutes les fêtes et animations sont annulées en mai et
juin 2020, y compris le repas asperges et la fête scolaire.

Retour à l’école
A ce jour 26 avril, toutes les informations disponibles
pour le retour à l’école ne sont pas connues. La commune met tout en œuvre pour un nettoyage/désinfection complet des écoles par les agents communaux et
la société de nettoyage ESP. Rien ne sera laissé au hasard. Les élus resteront vigilants et les parents d’élèves
seront informés individuellement des modalités.
La commune a commandé plusieurs milliers de
masques chirurgicaux en papier pour le personnel
communal, les agents, les ATSEM, l’école, ainsi que
du gel hydroalcoolique, des gants, des lingettes, et
même des visières…

Périscolaire et rentrée de 2020/2021
Compte tenu du nombre important d’inscriptions
pour la rentrée prochaine, des réunions d’organisation se tiennent régulièrement avec la Com Com, les
Champs d’Escale et la commune afin d’élaborer la
meilleure stratégie à adopter pour septembre. Le
maintien du télétravail et du chômage partiel laissent
planer des incertitudes quant au nombre d’enfants à
inscrire. Plusieurs scénarios sont à envisager pour accueillir tous les enfants en sept. Une nouvelle enquête
auprès des familles concernées s’avère nécessaire.

Signaler départs et arrivées dans le village
Il est demandé aux personnes qui s’installent dans la
commune de s’inscrire en mairie durant les heures de
permanence. De même, il est souhaitable que les personnes sur le point de quitter la commune pour un
changement de résidence principale signalent leur départ en mairie.

Avec les bus CTBR, accès direct au centreville : Horaires et plans des bus interurbains :
https://www.ctbr67.fr/horaires-specifiques

Nos amis les chiens
Depuis un certain temps, les promeneurs, les riverains
et principalement les agents communaux qui nettoient les zones enherbées, déplorent une recrudescence de déjections canines à des endroits de balade
dans la commune. Face à cette situation, la municipalité se voit contrainte d’investir dans des panneaux de
signalisation, des distributeurs de sachets et des poubelles qui seront mis en place à ces endroits stratégiques. Veuillez faire preuve de civisme vis-à-vis des
agents communaux en ramassant vous-mêmes les déjections de vos animaux familiers.
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Dernière minute : RESTAURANT DU TIGRE
Réouverture lundi 27 avril.
Plats à emporter du lundi au vendredi (hors jours fériés),
selon approvisionnement du marché, de 11 h 30 à 13 h 30.

Commander au minimum 1 jour avant, uniquement
par téléphone au 03 88 69 88 44 ou par courriel
restaurantdutigre@outlook.fr de 10 h à 15 h 30.
Paiement par CB à privilégier, ticket restaurant, espèces en faisant l’appoint.

Suivez les informations communales sur le site :
www.stutzheim-offenheim.fr
ou sur la page facebook :
https://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
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