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ÉDITORIAL 
 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Zone de Non Traitement ZNT / riverains 
Dans le cadre de l’arrêté des Zones de Non Traitement 
/ riverains et en concertation avec la profession agri-
cole, il a été mis en place sur l’ensemble de la ceinture 
du village, une alternance de cultures non traitées et 
de bandes mellifères sur une largeur de 5 mètres. Les 
semences ont été achetées auprès de Semences de 
France avec le mélange suivant :  

20 %  sarrasin 10 %  mélilot  
   5 %  phacélie    5%  bourrache  

10 %  trèfle incarnat 30 %  sainfoin 
10 %  trèfle violet 10 %  trèfle de perse 

 
 
 
Près de 1,5 ha de bandes 
mellifères ont été se-
mées. La municipalité re-
mercie les exploitants 
pour ce beau geste et 
Christian pour sa mise en 
œuvre. 

 

 
 

     stutzheimoffenheim         www.stutzheim-offenheim.fr                mairie@stutzheim-offenheim.fr          03 88 69 61 01 

Horaires d’ouverture de la mairie : 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 
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM 

 
 

Le mot du Maire 
Ce troisième confinement, bien que moins strict, a 
semblé plus contrariant. Il a généré un engouement 
pour des travaux dans les propriétés. De ce fait, un 
nombre important de déclarations préalables de 
travaux ont été déposées en mairie, et toutes ont 
été instruites dans les délais. Bien pensés, ces tra-
vaux contribuent aussi à l’esthétique du village.  
Je remercie tous les concitoyens de respecter les 
nouvelles zones fleuries autour du village (lire ci-
contre). Je remercie ceux qui, par respect des 
autres et de l’environnement, gardent leurs chiens 
en laisse lors des promenades dans et autour du vil-
lage, y compris près de la Souffel pour ne pas effa-
roucher les oiseaux qui nichent. Merci aussi à ceux 
qui réduisent l’utilisation de produits phytosani-
taires à l’instar des agents de la commune ; à ceux 
qui s’emploient à trier les déchets pour diminuer le 
volume des ordures ménagères à incinérer, et 
d’une façon générale merci à vous tous qui préser-
vez la propreté et l’attrait de notre belle commune.  
Le nouvel éclairage du clocher de l’église de Stutz-
heim, en attendant celui d’Offenheim, contribue 
également à la mise en valeur de notre patrimoine.  
Je vous souhaite une bonne reprise après ce confi-
nement, en restant prudents et en gardant les 
bonnes habitudes sanitaires prises ces derniers 
temps. 

Jean-Charles Lambert 
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ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ 
 

Liste électorale 
Les élections départementales et régionales auront 
lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021, salle des Loisirs. 
Les inscriptions sur la liste électorale sont recevables 
jusqu’au vendredi 14 mai inclus. 
 

Réouverture : déchetterie de Pfulgriesheim 
La déchetterie de Pfulgriesheim agrandie et rénovée 
est réouverte depuis le 27 mars 2021.  
 

La propreté, c’est l’affaire de tous ! 
Les éléments susceptibles de nuire à la propreté de 
notre environnement quotidien sont multiples : dé-
chets, mégots, masques, déjections canines, affichage 
sauvage, tags…  
Au-delà du travail fourni par les agents communaux, il 
est indispensable que chaque citoyen soit sensibilisé 
et adopte les bons gestes afin d’assurer un mieux-
vivre ensemble dans notre commune. Ainsi, il est fait 
appel au civisme : la propreté d’une commune en dé-
pend.  
 

Espace sans tabac 
Il est rappelé que le 
parc de la Souffel à Of-
fenheim et le parc de la 
Schlick à Stutzheim 
sont des espaces non-
fumeur. Comme ci-des-
sus, chacun se doit de 
respecter l’espace pu-
blic, il en va de notre 
qualité de vie à tous. 
 

Brûlage des déchets verts 
Brûler des déchets 
peut avoir des consé-
quences pour le voisi-
nage, que ce soit à 
cause des odeurs ou 
les fumées dégagées. 
Plus grave encore, 
des feux mal contrô-
lés peuvent provo-
quer des incendies. 
 

« Le maire est chargé 
d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité pu-
blique dans la commune (articles L.1421-4 du code de 
la santé publique et L.2542-1 et suivants du code gé-
néral des collectivités territoriales) ». Des plaintes re-
latives au brûlage sauvage de déchets pourront être 
déposées. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Collecte de sang  
La collecte organisée le 26 janvier 2021 par l'associa-
tion des donneurs de sang bénévoles de Stutzheim-
Offenheim a fait l'objet d'une belle mobilisation des 
anciens donneurs mais aussi suscité de nombreuses 
nouvelles adhésions. 
 

Nous avons accueilli 70 donneurs dont 7 nouveaux, et 
prélevé 66 dons. 
Au nom des malades, nous tenons à vous remercier 
vivement.  

Madeleine Heitmann, Benoit Lommelé et Lucienne Heitmann  
 
 

Cette même équipe donne rendez-vous pour la pro-
chaine collecte qui se déroulera mardi 29 juin 2021 à 
partir de 17 h, dans les meilleures conditions pos-
sibles, en respectant les règles sanitaires,  
          salle des Loisirs à Stutzheim-Offenheim.  

 
 

Football club 
« À l'issue de son comité exécutif du mercredi 24 mars 
2021, la Fédération française de football a annoncé 
l'arrêt des championnats amateurs. Cette décision 
acte donc la fin de la saison pour nos équipes seniors 
masculines et féminines.  
Le classement provisoire et définitif est donc le suivant, 
1ère place pour les masculins et 5ème place pour les fé-
minines, nos deux équipes qui étaient sur une dyna-
mique positive voient donc leurs rêves d'accession 
stoppés net. 
 

D'ores et déjà le comité du FSCO et l'encadrement 
technique se projettent sur la prochaine saison en es-
pérant qu'elle ne ressemblera pas aux deux précé-
dentes. Notre priorité principale étant la remobilisa-
tion des joueurs et joueuses afin de ne pas connaître 
une baisse des engagements dans les mois à venir. 
Ces deux saisons quasi blanches avec des restrictions 
sanitaires drastiques dans l'accueil du public et un 
manque de visibilité pour nos partenaires a eu un im-
pact sur les finances du club. Nous savons qu'il en a été 
de même pour les sociétés et les commerçants de notre 
commune. Néanmoins si certains désirent s'engager à 
nos côtés nous les accueillerons bien volontiers. 
 
Le comité du FSCO par la voix de son président Fabien 
Heim tient à remercier la mairie pour son soutien sans 
faille et nos concitoyens pour leurs encouragements 
lors de nos quelques matchs à domicile ». 

    
Le comité du FCSO 
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TRAVAUX 

Salles communales 
Les études en vue de la rénovation de la salle de la 
Souffel et de la construction d’une nouvelle salle pour 
des activités douces, à l’arrière de la salle des Loisirs, 
se poursuivent avec les architectes retenus, le cabinet 
« Les Nouveaux Voisins » de Strasbourg. Les travaux 
ne commenceront pas avant 2022. Le premier chan-
tier aura lieu à l’arrière de la salle des Loisirs. La salle 
de la Souffel ne sera pas touchée au cours de l’année 
scolaire 2021/2022. Puis ce sera au tour de la rénova-
tion de la salle de la Souffel, celle-ci sera affectée au 
périscolaire, avec des espaces dédiés comme une salle 
à manger et de nouveaux WC pour les petits, un es-
pace d’accueil, des bureaux rénovés pour les anima-
teurs et une isolation thermique renforcée.  
 

Bruit et voisinage 
Rappel : les nuisances sonores telles que éclats de 
voix près des piscines, travaux, musique trop forte, 
aboiements, cris d’enfants … peuvent être très gê-
nantes pour le voisinage, surtout en période de télé-
travail. Merci de respecter le travail et la tranquillité 
de tous et ainsi de contribuer au bien vivre ensemble.  
 

SOLIDARITE 
Les personnes à risque ou les personnes fragiles sont 
invitées à se manifester en mairie. Des bénévoles de 
la commune prendront contact avec elles.  
 

LECTURE PUBLIQUE 
 

Nouveau site Internet pour le réseau Ko’libris 

À l’occasion de ses 10 ans, le réseau Ko’libris s’équipe 
d’un nouveau logiciel de gestion des documents ainsi 
que d’un nouveau site internet ! Plus moderne et plus 
intuitif, il présentera de nombreux avantages : naviga-
tion plus accessible, recherches facilitées, espace per-
sonnel plus complet, échanges entre usagers et biblio-
thécaires en ligne, etc. Et pour compléter, bientôt une 
application mobile !  
C’est pourquoi l’ensemble des bibliothèques du ré-
seau seront fermées du 28 juin au 2 juillet inclus, afin 
de migrer les données et de former l’ensemble du per-
sonnel à l’utilisation du nouveau logiciel. La MIK rou-
vrira ses portes le 2 juillet à 14 h. La réouverture des 
bibliothèques de proximité sera, quant à elle, progres-
sive. Plus d’informations à venir sur le portail :  
http://kolibris.kochersberg.fr 
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et mé-
diathèques de la Communauté de Communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland 
Tél. 03 90 29 03 59 
Mail : kolibris@kochersberg.fr  

VIE ECONOMIQUE 

Livraison à domicile possible  
L’Art d’un Chef : Dehaye 
3 rue des Sarments à Stutzheim. Tél. 06 26 16 21 69 
Livraison à domicile, entrées, plats et desserts. 
gerarddehaye1@orange.fr 
 

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

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 
 

Livraison de pain à domicile 
2 Rue Industrielle, 67310 Wasselonne  
Tél. 09 72 10 10 67    Site : baguette-box.com 
 

Vente directe sur place  
Restaurant du Tigre 
1 rue du Noyer à Offenheim 
Plats à emporter, commande par tél. 03 88 69 88 44  
ou la veille à : restaurantdutigre@outlook.fr 
 

Secrets de la Laiterie 
10 route du Kochersberg à Offenheim  
Tél. 03 88 69 79 55 
Tous les soirs de 17 h à 19 h sauf les lundis et de 11 h 
à 13 h 15 les mercredis, jeudis et vendredis. 
 

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

Boulangerie Bonneau 
22 route de Saverne à Stutzheim 
Tél. 03 88 25 94 19 
 

Asperges : Ferme Lux - Olivier Holveck 
rue de l’Église à Offenheim  
Tél. 03 88 69 76 79                      www.asperges-lux.fr 
 

Cueillette à la ferme 
Légumes selon saison à partir de début juin. 
Libre cueillette, entre Offenheim et Wiwersheim. 
 

Food truck 
Tous les lundis de 16 h à 19 h, parking de la Souffel 
 

Cabinet d’infirmières  

Soins à domicile ou au cabinet :  
Laura MOROLLI et Julie SCHWALLER 
5A rue de la Ferme Quirin à Stutzheim.   
Tél.  07 86 20 19 20. 
 

Geneviève KIEFFER et Audrey DEMUMIEUX 
29 rue du Village à Offenheim 
Tél.  03 88 76 19 90 
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COVID 19 

Vaccination 
Depuis le 12 avril 2021, l'espace Terminus accueille 
un centre de vaccination Covid-19. 

 
VIE COMMUNALE 

Grippe aviaire 
Devant la recrudescence 
de cas d’influenza 
aviaire hautement pa-
thogène en Europe, il est 
demandé aux déten-
teurs de volailles et 
autres oiseaux captifs, la 
mise en place impéra-
tive de mesures, à savoir : confiner les volailles ou pré-
voir des filets de protection dans les basses-cours ainsi 
qu’exercer une surveillance quotidienne des animaux. 
Pour en savoir plus :  
http: //agriculture.gouv.fr/influenza-avaire-strategie-
de-gestion-dune-crise-sanitaire 
 

Permanence le 2ème samedi du mois en mairie 
La permanence du 2ème samedi du mois de mai tom-
bant le 8 mai, elle sera reportée au samedi 12 juin. 

JEUNESSE 

Service Civique  

La commune de Stutzheim-Offenheim est à la re-
cherche d’une ou d'un jeune souhaitant un engage-
ment de Service Civique afin de renforcer l’équipe des 
enseignantes de notre école primaire. Le Service Ci-
vique au sein du Ministère de l’Éducation nationale 
s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans et donne lieu au 
versement d’une indemnité prise en charge par l’État. 
Sa mission sera de contribuer aux activités éducatives, 
pédagogiques et citoyennes de l’école primaire en lien 
avec le projet d’école et sous la responsabilité des en-
seignantes. Engagement pour une durée maximale de 
8 mois à compter de la rentrée de septembre 2021 ou 
plus tard selon les possibilités. 
Les candidatures sont à adresser à la mairie, par mail 
ou par courrier. Renseignements : 
www.service-civique.gouv.fr/ 
https://eduscol.education.fr/1564/le-service-civique-
dans-l-education-nationale 
 

Job d’été 

La commune recrute un(e) jeune ayant le permis de 
conduire, pour des travaux d’arrosage et d’entretien 
dans le village. Envoyer CV et lettre de motivation à : 
mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

RAM 

Le RAM organise des conférences thématiques sur le 
thème de la parentalité, à la MIK - Médiathèque du 
Kochersberg - rue Germain Muller à Truchtersheim : 

 

« Parlons des émotions » 
vendredi 28 mai à 20 h 

 

« Communiquer positivement avec mon enfant » 
vendredi 18 juin à 20 h 

 

« Trop d’autorité, pas assez, quel juste milieu ? » 
vendredi 24 septembre à 20 h 

 

Intervenante : Christel BRICKA éducatrice spécialisée, 
formatrice et consultante familiale, association « Pa-
rents tout simplement » :  
www.parents-simplement.com  
Entrée libre – places limitées. 
Inscription obligatoire au RAM, tél. 03 88 51 00 03 
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr  
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