
 So wie SO n°74 juillet/août 2020                Page 1 édition du 26 juin 2020 

 

 

Les couturières solidaires  
Dès le début du confinement les élus ont créé un comité 
des solidarités. A son initiative « Les couturières soli-
daires » ont vu le jour. L’objectif de ce groupe de 10 bé-
névoles, motivés et dynamiques, était de confectionner 
des masques en tissu, lavables, destinés aux personnes à 
risque, pour pallier au retard de livraison de ceux com-
mandés par la com-
mune via le départe-
ment. 
Au total plus de 250 
masques adultes et en-
fants confectionnés se-
lon les normes Afnor 
ont pu être distribués 
par le comité des soli-
darités, auxquels se 
sont ajoutés les deux 
« masques pour tous ». 
Un grand merci et 
bravo pour ce bel élan 
de solidarité ! 

Un petit échantillon de leurs réalisations 
 

Feux d’artifice le 13 juillet à 22 h 30 
Pour reprendre le plus vite possible une vie normale, et 
en remerciements à tous, la municipalité offre un feu 
d’artifice le 13 juillet. Le FCSO proposera aux habitants 
des boissons et une petite restauration au terrain de foot-
ball, en respectant les consignes de sécurité sanitaires. 
 

Nouvelle version du So wie SO 
Le So wie SO se refait une beauté. Cette nouvelle version 
est encore appelée à évoluer au fil du temps. 
Qu’en pensent les lecteurs ?
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Le mot du Maire 
 

Après cette période de crise sanitaire, j’adresse 
mes plus chaleureux remerciements à toutes les 
personnes qui se sont investies au service des 
autres dans un contexte inédit et difficile. 
MERCI ! 
 

Aux médecins, infirmières, personnels de santé 
et de services aux personnes, commerçants, arti-
sans et restaurateurs du village qui ont répondu 
présent. MERCI ! 
 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des enfants est de 
retour à l’école et le périscolaire fonctionne. Aux 
enseignantes, personnels du périscolaire, agents 
municipaux et aux élus. MERCI ! 
 

Certaines activités associatives ont repris, il est 
impératif de respecter strictement les procé-
dures des mesures sanitaires. MERCI ! 
 

Le groupe solidarités reste actif et prendra régu-
lièrement des nouvelles de nos aînés. Que vous 
souhaitiez vous joindre à ce groupe ou, au con-
traire, bénéficier de son aide, veuillez vous mani-
fester auprès de la mairie. MERCI à tous ! 
 

C’est l’été, profitez du beau temps, mais restez 
très prudents. Le virus continue de se propager 
dans le monde. Nous ignorons ce que nous réser-
veront l’automne et l’hiver prochains.  

Jean-Charles Lambert 
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Stationnement anarchique des véhicules  
Les agents chargés de la collecte des déchets ména-
gers recyclables et non recyclables signalent régulière-
ment que certains véhicules sont mal stationnés dans 
les rues aux moments des collectes. Il est indispen-
sable que ces véhicules n’entravent pas la circulation 
des camions, au risque d’empêcher la collecte des dé-
chets dans toute la rue. 
 

Routes barrées et GCO 
En raison des travaux du GCO, la RD31 et la RD228 sont 
barrées tout l’été. Ainsi, tout le trafic automobile de et 
vers Strasbourg est reporté sur la RD41 qui traverse 
Stutzheim-Offenheim.  
La SOCOS a construit un silo à côté de la RD41, près du 
GCO, pour y fabriquer les enrobés à chaud nécessaires 
pour poser la couche de roulement de l’autoroute. Il 
sera démonté après les travaux. 
 

Balayage des trottoirs et des caniveaux 
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires 
et particulièrement des désherbants chimiques, favo-
rise l’apparition d’herbes ou de végétaux indésirables. 
Il incombe aux riverains de balayer les trottoirs et ca-
niveaux. Un balayage-désherbage est réalisé au moins 
deux fois par an par la commune sur la RD41. 
 

Travaux de bricolage et jardinage 
Les particuliers qui réalisent des travaux à l’aide d’ap-
pareils sonores tels que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, etc. dont l’intensité est susceptible 
de gêner le voisinage, sont priés de s’en abstenir les 
dimanches et jours fériés sauf entre 10 h et 12 h, ainsi 
que les jours ouvrables avant 8 h et après 20 h, selon 
l’arrêté municipal n°3/1999. 
 

Renaturation de la Souffel 
Le début des travaux de reméandrage de la Souffel est 
prévu cet été. La Souffel, qui coule actuellement dans 
un ancien canal creusé il y a plusieurs siècles pour ali-
menter des moulins à eau, va retrouver partiellement 
son ancien lit naturel, fait de méandres et d’une ripi-
sylve arborée, véritable trame verte et bleue.  
 

Station d’épuration 
La déconstruction de l’ancienne station d’épuration 
de Stutzheim-Offenheim s’achèvera cet été.  
Une nouvelle conduite a été posée vers la nouvelle 
station qui se trouve plus en aval, sur le ban de 
Dingsheim. 
La qualité de l’épuration sera améliorée et ainsi la  
qualité des eaux de la Souffel. 

Composter, broyer les déchets verts 
Objectif : baisser la  

production de déchets 
La Communauté de com-
munes propose une aide 
financière à la location de 
broyeurs. Cette subven-
tion se présente sous 
forme d'un bon de réduc-
tion d’un montant de 30 € 
par foyer et par an, utili-
sable pour louer un broyeur chez GK Motoculture à 
Wiwersheim. Les bons sont cumulables en se regrou-
pant entre plusieurs foyers voisins, ce qui permet de 
profiter d’un tarif de location très avantageux. Pour 
bénéficier de ce bon, il suffit de se rendre, muni d'une 
pièce d'identité, au Trèfle à Truchtersheim, du lundi au 
vendredi pendant les heures d’ouverture de la Com-
munauté de communes. 
Ne pas oublier de contacter GK Motoculture afin de 
s’assurer de la disponibilité du broyeur souhaité : 
 : 03 90 29 15 25 
 : contact@gk-motoculture.fr 
 

Les bons ne peuvent être utilisés que par des particu-
liers du Kochersberg (tout usage professionnel ou as-
sociatif est interdit). Ils sont utilisables sous réserve de 
disponibilité des broyeurs en fonction des plannings 
de location. 
 

Nos déchetteries intercommunales ont réouvert depuis la 
fin du confinement. À chacun d’y déposer les déchets verts 

et non pas aux abords de la Souffel ni dans le village. 

TCOS Tennis Club 
Les activités du club reprennent progressivement avec 
la réouverture des courts intérieurs et extérieurs et la 
reprise des cours collectifs (jeunes et adultes).  
La section pétanque reprend elle aussi de façon  
échelonnée. Le club house revit 
petit à petit avec un accueil  
limité à 10 personnes. 
Les manifestations prévues cet 
été (Open de tennis et tournoi 
de pétanque) sont pour  
l’instant suspendues, dans  
l’attente des nouvelles  
directives de déconfinement. 
 

Fête nationale du 14 juillet, une fête pour tous ! 

Un feu d’artifice aura lieu le 13 juillet à 22 h 30. 
Tiré en hauteur, il sera possible de le voir pratique-

ment de partout dans la commune. 
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Principaux chantiers prévus dans la commune cet été : 

• Pose d’un deuxième columbarium dans  
le nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim, 

• Étude de l’arrêt de bus « Ferme Quirin », 

• Avant-projet de la piste cyclable vers Strasbourg, 

• Remplacement de la vanne principale d’arrivée 
d’eau salle des Loisirs et de la Souffel, 

• Renaturation de la Souffel, 

• Fermeture de la station d’épuration. 
 

Programme d’été jeunes et barbecue géant 
Le programme d’été des jeunes est consultable sur : 
www.kochersberg.fr/Actualites/Vivre/ 
A Stutzheim-Offenheim, les jeunes et « L’Animation 
jeunesse » vous proposent une soirée conviviale au-
tour d’un barbecue. Spectacle de cirque et jeux : 

vendredi 21 août à partir de 17 h 30. 
Pour démarrer, l’association « les Chats noirs » de 
Strasbourg vous convie autour de jeux de sociétés 
pour toute la famille. Puis, un barbecue géant, des 
tables et des bancs seront mis à disposition de tous 
pour des grillades. Merci d’apporter vos grillades, sa-
lades, couverts et ustensiles. Les boissons seront 
payantes au tarif d’un Euro, reversé pour les projets 
des jeunes du Kochersberg. Pour finir cette soirée, un 
spectacle de cirque est prévu afin de partager un mo-
ment de convivialité. Spectacle à 20 h 15 fin vers 21 h. 
Rendez-vous derrière la salle des Loisirs et le périsco-
laire. 
Spectacle à partir de 6 ans. Soirée gratuite (sauf bois-
sons). Réservation avec nom de famille et nombre de 
personnes par SMS au  06 26 70 13 55 ou par  : 
severine.farci@kochersberg.fr 
COVID-19 : gel hydro à disposition et gestes barrières  
à respecter. 
 

Réouverture : médiathèque Intercommunale 
Après plusieurs semaines de fonctionnement res-
treint, les services du réseau Ko’libris reprennent. De-
puis mardi 30 juin, la MIK est ouverte aux horaires ha-
bituels ! Quelques restrictions s’appliqueront dans un 
premier temps et il ne sera pas encore possible de 
s’installer dans tous les espaces. Les animations initia-
lement prévues durant les mois de juillet et août sont 
annulées. Informations : Réseau Ko’libris, biblio-
thèques et médiathèques de la Communauté de com-
munes du Kochersberg et de l’Ackerland. Réseau Ko’li-
bris :     : 03 90 29 03 59 
 : kolibris@kochersberg.fr 
 Site : kolibris.kochersberg.fr  

Assistante maternelle ? Pourquoi pas ? 
Le Relais Assistantes Maternelles est au service de 
toute personne côtoyant des enfants : parents, 
grands-parents, oncles et tantes et surtout les assis-
tantes maternelles. Ses multiples services sont : ani-
mations enfants/adultes, soutien à la parentalité et 
aux assistantes maternelles, présentation des modes 
de garde, explications des démarches administratives 
pour l'emploi d'une assistante maternelle, etc. 

Les personnes intéressées par le métier d’assistante 
maternelle peuvent s’adresser au RAM : 
ram.wiwersheim@alef.asso.fr 
ou à la Mairie qui transmettra. 
 

Stage théâtre avec Alex 
Sous réserve, Alex TAESCH propose un stage de 
théâtre, avec La Klamm, initiation, jeux et 
préparation d'un spectacle : 

du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 
Pour s’inscrire : taesch1@orange.fr 
Info sur : www.la-klamm.org/ 
 

Service Civique 
La commune de Stutzheim-Offenheim est à la re-
cherche d’un ou d'une jeune de 18 à 25 ans souhaitant 
un engagement de Service Civique afin de renforcer 
l’équipe des enseignantes de l’école primaire, et qui 
donne lieu au versement d’une indemnité prise en 
charge par l’état : www.service-civique.gouv.fr/  
eduscol.education.fr/cid90130/service-civique.html 
: mairie@stutzheim-offenheim.fr 

 
 
 
 
 
 

École et périscolaire  
Une rentrée progressive des élèves a été organisée de-
puis le 14 mai jusqu’aux vacances scolaires qui débu-
teront samedi 4 juillet. Depuis le 22 juin, la quasi-tota-
lité des enfants est à nouveau scolarisée. 
Préparation de la rentrée de septembre 2020 :  
À ce jour 146 élèves sont inscrits pour la rentrée. Une 
demande a été faite pour une réouverture de classe.  
Directrice de l’école : 
Mme la directrice Annie Huber a demandé et obtenu 
une mutation dans une école plus proche de chez elle.  
Mme Carole Lambert prendra sa succession, félicita-
tions à la nouvelle directrice. 
Les Champs d’Escale :  
L’objectif de la municipalité, en lien avec le périsco-
laire, est de préparer un accueil de tous les enfants 
qui en ont besoin en périscolaire en septembre 2020.  
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Plan canicule   
Pendant les éventuelles périodes de 
fortes chaleurs, les personnes  
fragiles peuvent être en danger.  
Il faut donc redoubler de vigilance.  
À ce titre, les personnes âgées peuvent figurer, à leur 
demande, sur le registre communal. Pour s’y inscrire, 
contacter la mairie :  
 : 03 88 69 61 01 
 : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
Envie d’en savoir plus : www.sante.gouv.fr/canicule-et-
chaleurs-extremes 
 

Opération « tranquillité vacances » 
Pendant les vacances, la gendarmerie peut assurer des 
passages au domicile des personnes qui le  
demandent. Pour bénéficier de l’opération  
« tranquillité vacances », il suffit de se rendre avant le 
départ à la brigade de gendarmerie de Truchtersheim. 
Un formulaire de demande, disponible en mairie ou 
sur le site www.interieur.gouv.fr, peut être  
préalablement rempli pour signaler à la gendarmerie 
départs en vacances ou absences de courte durée.  

Maison France Service 
Le Trèfle à Truchtersheim, siège de la Communauté de 
communes, est labellisé « Maison France Service ». 
L’agrandissement de ce bâtiment se terminera en fin 
d’été. De nombreux services y seront disponibles.  
Renseignements : www.kochersberg.fr/ 
 

Conseil municipal 
Le public a la possibilité d’assister aux conseils munici-
paux. Les dates et l’ordre du jour sont publiés sur le 
site Internet et affichés en mairie. Il se réunit en géné-
ral le 1er lundi du mois à 20 h en mairie.  
 

Ouverture des restaurants 

Les restaurants et les traiteurs de la commune sont 
ouverts. Le Marronnier rouvre le 10 juillet. L’été est 
une saison propice aux découvertes culinaires.  
Alors, allons-y ! 

 

Entreprises locales d’alimentation 
Pendant le confinement des producteurs et des com-
merces locaux ont proposé, voire livré leurs produits. 
Hélas, depuis le déconfinement, certaines anciennes 
habitudes de consommation ont repris… 
N’oubliez pas les entreprises locales d’alimentation ! 
 

Boulangerie BONNEAU 
22 route de Saverne à Stutzheim-Offenheim 
 : 03 88 25 94 19 
 

Fruits et légumes : CANDINI 
14 rue des Jardins à Stutzheim-Offenheim 
 : 06 08 85 01 86 
 : soniawcandini@gmail.com 
 

Pâtisserie : Les Secrets de l’Atelier, Martine GWISS 
7 impasse de l’Orgeraie à Stutzheim-Offenheim  
 : 07 70 730 730  
 : secrets-atelier@orange.fr 
 

Cueillette à la ferme - légumes 
route de Wiwersheim 

CueillettealaFerme.StutzheimOffenheim 
 

Épices et sel : Épices MAECHLER  
30 route de Saverne à Stutzheim-Offenheim 
 : 03 88 69 60 15  
 : ets.maechler@wanadoo.fr 
 

Les Secrets de la Laiterie 
10 route du Kochersberg à Stutzheim-Offenheim 
 : 03 88 69 79 55 
 

Food Trucks 
Deux food trucks vendent diverses spécialités les  
lundis de 17 h à 20 h, sur le parking de la Souffel. 
 

Dernière minute, in memoriam 

Monsieur Etienne LUX est décédé.  
Maire honoraire, il a été député du Bas-Rhin de 1956 
à 1962, maire d’Offenheim de 1965 jusqu’à la fusion 
avec Stutzheim en 1976. 
Etienne Lux a été un visionnaire pour la commune. Il a 
contribué à la fusion de Stutzheim avec Offenheim et 
à la création de la nouvelle école inaugurée en 1978, 
de l’espace culturel et sportif situé entre Stutzheim et 
Offenheim qui, depuis, a été aménagé progressive-
ment. Résidant à Offenheim, il est décédé à son domi-
cile le 21 juin 2020, dimanche de la fête des pères. 
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