N°75 – septembre/octobre 2020

École et périscolaire

Le mot du Maire
Nous vivons une période au cours de laquelle, au
niveau sanitaire et hygiène, tous les habitants doivent être prudents. Le port d’un masque est obligatoire dans tous les espaces publics. Il est indispensable aussi de se laver régulièrement les mains
avec du savon ou des solutions hydroalcooliques.
Dans la commune, propreté et hygiène vont de
pair. Les agents municipaux vident régulièrement
les poubelles et corbeilles publiques, et veillent à
la propreté dans la commune. Des distributeurs de
solution hydroalcoolique sont disposés dans
toutes les salles et dans les écoles. Un effort de
nettoyage des trottoirs et des caniveaux est demandé à chacun d’entre nous. Veuillez ne rien jeter au sol, pas même les mégots.
La municipalité a fait poser des bornes de propreté
canine avec des distributeurs de sachets. Les propriétaires des chiens, qui se promènent dans la
commune sont priés de ramasser les déjections
canines. Dans certaines communes, des contraventions sont prévues en cas de non-respect des
consignes de propreté. Je vous rappelle que les
chiens doivent être tenus en laisse sur l’ensemble
du ban communal pour des raisons environnementales : ne pas effaroucher les oiseaux ni les
animaux sauvages.
Merci de votre compréhension.

Vive la rentrée ! Les enfants autant que les parents attendent cette échéance avec joie !
La municipalité met tout en œuvre pour que cette rentrée
puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Afin de
répondre à l’augmentation des demandes d’inscription en
périscolaire, la commune a décidé d’augmenter sa capacité
d’accueil en lien avec les Champs d’Escale.
À ce jour, le 26 aout, nous n’avons toujours pas de confirmation de l’ouverture d’une sixième classe à l’école.
Afin de poursuivre le travail entamé durant le confinement
par les élèves et les enseignantes, la municipalité a fourni
des tablettes numériques pour cette rentrée ainsi qu’un
nouvel ordinateur pour la directrice.
Les horaires de l’école sont :
8 h 15 – 11 h 45
et 13 h 45 – 16 h 15
L’accueil est ouvert dans la cour de l'école à partir de 8 h 05
le matin et 13 h 35 l'après-midi.
N° de téléphone de l’école : 03 88 69 70 24
Mme Carole LAMBERT prend la succession de Mme Annie
HUBER à la direction de l’école.

La commune embauche une apprentie préparant le CAP petite enfance pour épauler
les ATSEM : Morgane BULCOURT.
Et avec un financement
d’État, une jeune en service civique à l’école
élémentaire : Marie MULLER.

Jean-Charles Lambert

stutzheimoffenheim

www.stutzheim-offenheim.fr

mairie@stutzheim-offenheim.fr

03 88 69 61 01

Horaires d’ouverture de la mairie : Lundi : 16 h – 19 h Mercredi : 9 h – 11 h Vendredi : 16 h – 18 h Pas de permanence les samedis en juillet et août 2020
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
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Routes barrées et GCO

TCOS Tennis Club

La circulation est perturbée dans le Kochersberg en
raison des travaux du GCO. « Et certains pensent toujours

L'année tennistique 2020-2021 débute le 1er septembre 2020. Le club propose des formules d’enseignement pour tous âges (à partir de 5 ans) et tous niveaux.
Des permanences pour les inscriptions des jeunes au
tennis se tiendront les mercredis 2 et 9 septembre de
17 h à 20 h.
Pour la section pétanque, les inscriptions ont lieu les
dimanches matins.
Renseignements : Hélène MULLER 06 75 48 96 30,
helene_muller1@yahoo.fr

qu’avec le GCO l’accès à Strasbourg sera facilité ! »

Élagage des haies et des arbustes
Les haies et les arbustes qui dépassent sur la voie publique doivent être élagués. Les déchets verts peuvent
être apportés aux points verts de Willgottheim ou d’Ittenheim et les gros volumes (> 2 m3) sur la plateforme
de Reitwiller sur présentation d’un bon à retirer au
préalable à la Communauté de communes.
Il est interdit d’allumer des feux de broussailles à
proximité des habitations dans tout le village.

Reméandrage de la Souffel
Les travaux souvent annoncés, et souvent reportés,
vont enfin démarrer en septembre. Une trame verte
constituée de buissons, de haies et de petits arbustes
sera ensuite plantée.

La Klamm
Le bulletin de rentrée est paru.
Il est consultable sur

Ambroisie
et sur : http://la-klamm.org/
La Klamm est aussi présente sur FACEBOOK.
L’Assemblée générale de La Klamm aura lieu jeudi 5 novembre à 20 h 15 salle du Petit Pont.

« Théâtre adultes » de la Klamm avec Alex

La gestion de l’ambroisie représente un véritable enjeu de
santé publique. Cette plante invasive, très allergisante, figure sur la liste des espèces dont la prolifération constitue
une menace pour la santé humaine, en référence au décret
n° 2017-645 du 26 avril 2017.
Depuis 2017, FREDON Grand Est est chargée par l’Agence
Régionale de Santé de piloter le plan d’action et de coordonner la lutte collective contre l’ambroisie. Ce plan d’action s’appuie notamment sur des réseaux de référents au
niveau des collectivités, des gestionnaires d’espaces et de
linéaires, ainsi que du monde agricole.
Contact en Alsace, à Sélestat au 03 88 82 18 07
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La section « théâtre adultes » de La Klamm, sous la direction d’Alexandre TAESCH, se produira avec une
pièce « Le Manoir », salle de la Souffel :
samedi 3 octobre, représentation à 20 h
et dimanche 4 octobre, représentation à 17 h.

Football Club
Pour la saison 2020-2021 le FCSO annonce la création
d’une équipe sénior féminine en son sein.
Cette équipe composée de jeunes joueuses venant de
l’AS Kochersberg et renforcée par des joueuses d’expérience sera engagée en championnat de district 2.
Les entraînements et matchs auront lieu à StutzheimOffenheim les mardis et jeudis.
Le FCSO et son comité invitent les habitants de la commune à venir soutenir leurs équipes lors des matchs à
domicile. Le calendrier des matchs sera communiqué
dès que possible.
Il manque encore quelques joueuses pour compléter
l’effectif, si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à contacter le club.
Pour cette nouvelle aventure le FCSO cherche également des partenaires afin d’équiper cette nouvelle
équipe féminine en tenues et matériel d’entraînement. Contact : fabien.heim@orange.fr
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Principaux chantiers réalisés cet été dans la commune :
• pose d’un deuxième columbarium dans
le nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim,
• étude de l’arrêt de bus « Ferme Quirin », et avantprojet de la piste cyclable vers Strasbourg,
• remplacement de la vanne principale d’arrivée
d’eau dans la salle des Loisirs et de la Souffel,
• les travaux de démontage de l’ancienne station
de traitement des eaux usées se terminent.

Repas des aînés
Cette année la fête de Noël des séniors est en principe
prévue dimanche 6 décembre 2020, si la situation sanitaire le permet. Les personnes concernées recevront
alors 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.

Assistante maternelle ? Un nouveau job ?
Médiathèque Intercommunale
Les animations de la MIK*

À partir du mois de septembre, les animations reprennent dans le réseau Ko’libris, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Atelier d’écriture, conférence, soirée d’histoires horrifiques à l’occasion d’Halloween, etc. Tout le programme sur le portail :
www.kolibris.kochersberg.fr
À noter qu’en raison d’une formation de toute
l’équipe de bibliothécaires, la médiathèque intercommunale du Kochersberg à Truchtersheim sera fermée
les mardis 15 et 29 septembre.
* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Réseau Ko’libris :  03 90 29 03 59
 kolibris@kochersberg.fr
Site kolibris.kochersberg.fr

Recensement citoyen obligatoire

Le Relais Assistantes Maternelles est au service de
toute personne côtoyant des enfants : parents,
grands-parents, oncles et tantes et surtout les assistantes maternelles. Ses multiples services sont : animations 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.

Carte Nationale d'Identité ou passeport
La mairie ne délivre ni CNI ni passeport.
L’établissement des CNI et des passeports se fait
au Trèfle, à Truchtersheim (sur rendez-vous) : Maison
des services, Le Trèfle 32 rue des Romains,
67370 Truchtersheim.
Tél. 03 88 69 60 30 letrefle@kochersberg.fr

Dératisation

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille,
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du troisième mois suivant cet anniversaire. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux
examens et concours soumis à l’autorité publique
(CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le
recensement permet l’inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans. La mairie envoie un courrier
aux jeunes concernés résidant dans le village.
Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur
l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur smartphone.
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La municipalité a redemandé au SDEA de mener une
opération de dératisation des conduites d’assainissement.
Pour une bonne efficacité à plus long terme, il est demandé de ne pas verser et jeter des résidus alimentaires dans les éviers et dans les toilettes.

Prévention des cambriolages
La gendarmerie a relevé des tentatives de cambriolage
dans notre secteur. Elle rappelle quelques règles de
bon sens :
- verrouiller le domicile,
- faire installer un système d’alarme relié à une centrale de surveillance,
- être vigilant à ce qui se passe dans le quartier,
- observer les présences suspectes en vue de la description des individus,
- relever les immatriculations, les modèles des véhicules suspects,
- appeler le 17 pour informer le plus rapidement possible les gendarmes.

Page 3

édition du 26 août 2020

Bruit et voisinage

Médecins à Stutzheim-Offenheim

Rappel : les nuisances sonores entre 22 h et 6 h 30
telles que cris près des piscines, travaux, musique trop
forte, aboiements, chants de coq, … peuvent être très
gênantes pour le voisinage. Merci de respecter la tranquillité de tous et contribuer au bien vivre ensemble.

En période de Covid, les médecins de la commune ne
consultent plus que sur rendez-vous.

Réseau à fibre optique
La fibre optique est bien installée dans la commune.
Son raccordement jusqu'à chaque domicile n’est pas
du ressort de la mairie. Les intéressés doivent choisir
leur opérateur - Fournisseur d’Accès Internet.
Pour plus d'information et s’assurer de l’éligibilité de
l’adresse, consulter le site de Rosace. Il existe un grand
choix d’opérateurs dans la commune.
www.rosace-fibre.fr

Prise de rendez-vous par téléphone :
Dr Helfter : 03 88 69 83 56
Portable : 06 09 10 67 28
Ou de préférence par Doctolib :
http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/stutzheimoffenheim/jean-georges-helfter

et
Dr Pons : 03 88 69 83 56
Portable : 06 48 97 30 61

Aménagement foncier
L’étude du réseau de chemins se poursuit. La commission d’aménagement foncier se réunira cet automne.

Bus de la CTBR, pratique et pas cher

150 ans après, que reste-t-il de la période allemande
de 1870 à 1918, avec les dates clés de 1871 et 1911 ?
À découvrir dans la Maison du Kochersberg, 4 place du
Marché à Truchtersheim. Ouvert tous les jours, sauf
les lundis. Ouvert aussi les dimanches après-midi.

Delphine BAUMGAERTNER, assistante
administrative, assure l’accueil en mairie de Stutzheim-Offenheim depuis le
1er septembre 2020.

Renseignements :
https://www.bas-rhin.fr/actualites/covid-19-plansoutien-associations-activites-proximite-et-familles/
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