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Le mot du Maire

Inscriptions pour la rentrée 2021-2022

Ainsi que nous l’avions annoncé dans notre programme
électoral, le conseil municipal a décidé de lancer deux importants chantiers en 2021-2022 :
1) La construction d’un nouveau bâtiment à l’arrière de la salle des Loisirs. Construite dans les années
1980, cette salle accueille la plupart des activités associatives de la commune, les activités scolaires et périscolaires. Avec l’augmentation du nombre d’habitants, les
activités se développent et les locaux se révèlent insuffisants. Une nouvelle salle dédiée aux activités douces
(yoga, Pilates, répétitions de théâtre, danse, etc.) ainsi
qu’un vestiaire pour la nouvelle équipe féminine de football s’avèrent nécessaires.
2) La rénovation de la salle de la Souffel. Un nombre
croissant d’enfants de l’école fréquentent le périscolaire.
Plus de 120 enfants sont accueillis tous les midis et soirs
en période scolaire et toute la journée pendant les vacances scolaires. Pour cette salle construite dans les années 1990 et dédiée au périscolaire, une rénovation thermique s’impose.

Les inscriptions des nouveaux élèves à l’école primaire
de Stutzheim-Offenheim (maternelle et élémentaire)
se dérouleront à l’école aux dates suivantes : lundi 15,
22 et 29 mars de 14 h à 17 h 15 sur rendez-vous uniquement et en respectant les gestes barrières.
Pour ce faire, merci de prendre contact en téléphonant de préférence le lundi au 03 88 69 70 24.
Le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant seront à présenter lors de l’inscription.
Les enfants de grande section maternelle seront inscrits d’office à l’école élémentaire.
Contact : Carole Lambert, Directrice.

Par ailleurs, les travaux préparatoires à la réalisation de
la piste cyclable vers Strasbourg se poursuivent, notamment par l’envoi des conventions de prise de possession
anticipée aux propriétaires des terrains avant la fin du remembrement. Dans une deuxième tranche, une autre
piste cyclable vers le collège de Pfulgriesheim est prévue.
Lire aussi en page 3.
Jean-Charles Lambert

Nouveaux horaires d’accueil à la mairie

stutzheimoffenheim

Depuis le 1er février, les horaires d'accueil à la mairie
ont changé pour une plage d'ouverture plus grande :
• lundi 15 h – 19 h
• mardi 9 h – 12 h
• mercredi 9 h – 12 h
• vendredi 15 h – 18 h
et chaque 2ème samedi du mois de 9 h à 12 h.

www.stutzheim-offenheim.fr

mairie@stutzheim-offenheim.fr

Horaires d’ouverture de la mairie : lundi : 16 h - 19 h mardi : 9 h – 12 h mercredi : 9 h – 12 h vendredi : 15 h – 18 h et chaque
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
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Rappel : élagage des haies et des arbustes
Horaires de la déchetterie de Dossenheim
Attention : la déchetterie de Pfulgriesheim est fermée
en raison de travaux de rénovation. Durant cette période, la déchetterie de Dossenheim sera ouverte tous
les jours du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 17 h.

Reméandrage de la Souffel
Les travaux de reméandrage de la Souffel sont terminés. Grâce au SDEA et à l’agence de l’eau Rhin-Meuse,
dans le cadre du programme Souffel 2027, une véritable trame verte constituée d’un millier de buissons
et de petits arbustes a été plantée, ainsi que 6 arbres.
Il reste encore quelques plantations à réaliser notamment au niveau de la ripisylve sur la partie aval ainsi
que la prairie mésohygrophile qui sera semée dès que
les conditions météorologiques seront favorables.
Voici la liste des arbres et des arbustes déjà plantés :
Espèces arborées
Érable Sycomore
Chênes Pédonculés
Tilleul à petites feuilles
Merisiers
Espèces arbustives
Aubépines à un style
Bourdaines
Cornouillers sanguins
Érables champêtres
Fusains d’Europe
Noisetiers
Viornes obiers
Sureaux noirs
Troènes communs

nombre
1
2
1
2
Total
6
108
108
107
108
107
108
108
108
108
Total 970

Réalisation : « NATURE ET TECHNIQUES »
5, rue des Tulipes 67600 Muttersholtz
Pépiniériste : « WADEL – WININGER »
1 route de Delle 68580 Ueberstrass

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.

Bacs à compost : triez - préservez - compostez
Dans le cadre de la politique de
réduction des déchets, la
municipalité envisage d’installer
des bacs de compost dans les
collectifs de la commune. Pour lancer ce projet, elle
recherche
des
personnes
susceptibles d’être des référents
dans chaque copropriété.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter la
mairie au 03 88 69 61 01 ou par mail :
mairie@stutzheim-offenheim.fr

Vie associative et coronavirus
Des arrêtés préfectoraux interdisent l’utilisation des
salles aux activités sportives et culturelles pour
adultes. Les 3 salles de la Souffel, des Loisirs et du Petit
Pont continuent d’être utilisées par l’école et le périscolaire. Cette répartition des locaux que la municipalité a rapidement mise en place a permis d’être en conformité avec les demandes du Ministère de l’Éducation nationale et de Jeunesse et Sports afin d’éviter le
brassage des enfants.

FCSO, message du président
« Le deuxième confinement a définitivement stoppé
les compétitions sportives amateurs. La dynamique
positive au niveau des résultats de nos équipes seniors
masculine et féminine a de fait été coupée net.
Malgré tout, ces dernières semaines quand les conditions météorologiques l'ont permis, une reprise partielle des entraînements (en respectant les gestes barrières) a été possible, ce qui a permis à nos joueurs et
joueuses de se retrouver pour maintenir une cohésion
nécessaire en vue d'une reprise hypothétique.
Le FSCO espère que d'une manière ou d’une autre le
championnat reprendra et nous permettra de retrouver nos concitoyens autour d'un terrain de foot pour
partager ces moments de convivialité qui nous manquent à tous. »
Le président
Fabien Heim
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Aménagement foncier et piste cyclable
Les études préliminaires à la réalisation de la piste cyclable le long de la RD 41 vers Strasbourg se poursuivent.
Un géomètre va relever le plan topographique précis.
Les exploitants agricoles ont reçu une demande de
prise de possession anticipée des terrains impactés
par la piste cyclable. La largeur de l’emprise est prévue
sur 8 m, avec les accotements.
D’autre part, le géomètre poursuit les travaux préparatoires au remembrement – aménagement foncier.
Conséquence de l’impact du GCO sur notre ban communal, le réseau des chemins dont le tracé est fortement perturbé par l’emprise du GCO sera réaménagé.

Salles communales
Lors du conseil municipal du 1er février, le cabinet d’architecture strasbourgeois « Les Nouveaux Voisins » a
été chargé des travaux de rénovation thermique et rénovation des surfaces de la salle de la Souffel (périscolaire), ainsi que de la construction de l’extension de
l’espace Loisirs. Ces travaux permettront d’une part,
de mieux répondre au nombre croissant d’enfants de
maternelle et de primaire qui fréquentent la structure
du périscolaire, et d’autre part d’adapter la surface
des locaux de l’espace Loisirs au développement des
diverses activités associatives, scolaires et périscolaires de la commune.
Le démarrage des travaux est prévu pour le 2ème semestre
de cette année et devrait se terminer en 2022. Le budget global de ce projet est estimé à 934 700 € HT. Différentes demandes de subventions ont été faites à
l’État, la CeA et la Communauté de communes ; le coût
final pour la commune devrait être réduit à 20 %.

Parmi les RDV : une conférence sur la protection de la
biodiversité au jardin le 23 mars ainsi qu’un atelier
« comment composter dans un logement collectif ? »
le 27 mars ou encore un atelier « compostage et jardinage au naturel » le 24 mars.
Programme complet* des animations sur le site : www.kochersberg.fr.
Inscriptions sur : https://www.weezevent.com/alternatives-aux-pesticides
*sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

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

RAM relais assistantes maternelles et MIK
Cycle d'ateliers : Ateliers parents Filliozat « Ados »
Jeudis 18/03, 01/04, 15/04 : de 19 h à 22 h
MIK - TRUCHTERSHEIM
Quel est le rôle des
parents dans cette
période vulnérable ?
Comment interagir
avec les ados pour
les soutenir sans les
braquer ? Les neurosciences ouvrent
de nouvelles perspectives sur ce qui
se passe dans le cerveau d’un adolescent, permettant de mieux saisir les enjeux de cet âge.
Cycle d'ateliers sur inscription auprès du RAM, destiné
aux parents du territoire :
http://kolibris.kochersberg.fr/

Médiathèque Intercommunale MIK

Restos du cœur

Semaine des alternatives aux pesticides
En mars 2021, de nombreuses animations seront proposées par la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland dans le cadre de la semaine des
alternatives aux pesticides ! Conférences, lectures et
ateliers créatifs pour les enfants, ateliers fait-maison…
les animations ne manqueront pas pour présenter des
alternatives existantes et informer sur l’impact des
pesticides sur l’environnement et la santé.

La collecte nationale des Restos du cœur aura lieu les
5, 6 et 7 mars. Des bacs seront mis à disposition et gérés par des bénévoles au Lidl à Wiwersheim et au Super U à Truchtersheim.
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Et si le gaz était une énergie renouvelable ?
Produit localement à partir de déchets organiques
(agricoles, ménagers…), le biométhane ou gaz vert
possède les mêmes caractéristiques que le gaz naturel. Ainsi, sans modification de l’installation gaz actuelle ni ajout d’équipement, il est possible d’accéder
à cette énergie verte. Le biométhane, comme le gaz
naturel, est une énergie performante et toujours disponible, facilement substituable au fioul.
Plus d’informations sur le biométhane sur :
monprojetgaz.fr/biomethane

Nouveau cabinet d’infirmières
À la suite du départ en retraite d’Evelyne Hartzer, le
cabinet d'infirmières libérales a été repris par Laura
Morolli et Julie Schwaller, infirmières DE conventionnées. Les horaires d'ouverture pour les soins ou pour
les joindre pour une prise de rendez-vous : 6 h – 20 h,
7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus.
Soins à domicile ou au cabinet : 5A rue de la Ferme
Quirin à Stutzheim. Tél. : 07 86 20 19 20.

Dentiste
Rectificatif : le numéro de téléphone du cabinet dentaire du Dr Christophe Bouchard, route de Saverne à
Stutzheim, est le 03 88 69 87 74 (une erreur s’était glissée dans une ancienne parution du So wie SO).

Nouveauté : Elsass Pasta
À partir du mois d’avril, vente de pâtes fraiches, de
sauces et de desserts, le tout « maison », les lundis de
17 h à 19 h 30 (ou 18 h si couvre-feu), parking de la Souffel.

Vaccination
Dans le schéma d’organisation actuel des vaccinations, la règle est d’avoir un centre de vaccination pour
100 000 habitants environ, ce qui représente 13
centres dans le Bas-Rhin. Les personnes éligibles pour
être vaccinées en ce moment peuvent prendre rendez-vous dans le centre de vaccination de leur choix.
La liste est disponible sur : https://sante.fr
L’offre de vaccination se renforce avec l’arrivée de
nouveaux vaccins qui sont plus faciles à conserver au
que les premiers. Elle devrait permettre d’accélérer la
campagne de vaccination avec le concours des médecins et des pharmaciens.

Le musée de la Maison du Kochersberg est encore
fermé. Dès sa réouverture, les visiteurs pourront enfin
découvrir l’exposition du rez-de-chaussée qui
présente une collection de jouets JOUSTRA, fabriqués
à Strasbourg de 1930 à 1960.

Au premier étage, l’exposition « 1870, un héritage à
redécouvrir » joue les prolongations….

Enquêtes statistiques de l’INSEE
À compter de cette année, de nouvelles zones d’enquêtes entrent en application. Stutzheim-Offenheim,
en fait partie. Des logements seront régulièrement enquêtés et les ménages concernés seront prévenus individuellement par courrier.
Aussi, tant que le contexte sanitaire l’exige, les enquêtes réalisées habituellement en face à face serontelles remplacées par des enquêtes téléphoniques.
Toutefois, pour effectuer leur travail d’identification
de logements à enquêter et s’assurer du nom des occupants, les enquêteurs de l’INSEE continueront à se
déplacer dans les rues ou les halls d’immeuble dans le
strict respect des gestes barrières.

Changements dans l’équipe de salariés de la
mairie
Entretien des espaces verts et des bâtiments de la
commune :
L’équipe des agents territoriaux chargés de l’entretien
des espaces verts et des bâtiments communaux de
Stutzheim-Offenheim sera enfin au complet avec l’arrivée de Nicolas Host le 22 février 2021.
Secrétariat de mairie
Depuis le 14 décembre, Amélie Tusha remplace Bérénice Clivet au poste de secrétaire de mairie et assure,
avec Delphine Baumgaertner, toute la gestion administrative de la commune en étroite collaboration
avec monsieur le Maire et son équipe.
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