N°84 – mars avril 2022
Salles

Le mot du maire

Le début de la construction de la nouvelle salle, à l’arrière de la salle des Loisirs, est prévu en 2022. Elle accueillera des activités scolaires et périscolaires en journée et les activités douces de La Klamm en soirée.

La presse a évoqué la forte extension de
certaines communes du Kochersberg,
avec une augmentation de la population
de plus de 50 %, même de 70 % pour une
commune voisine. Notre conseil municipal a souhaité un développement raisonné et raisonnable. Avec une population d’un peu plus de 1500 habitants
vers 2006, nous avons connu une baisse
liée au départ des jeunes après leurs
études. Ils se sont établis partout en
France ou à l’étranger. Deux lotissements ont été aménagés avec accession
à la propriété et des logements locatifs
ont été construits. Ainsi la population est
remontée au-delà de 1600 habitants.
Nous avons obtenu la réouverture d’une
7ème classe dans notre école pour la rentrée de septembre. Le début des travaux
d’agrandissement du périscolaire qui
passera d’une capacité d’accueil de 80 à
120 élèves est prévu en 2022.

Piste cyclable
Les travaux de la piste cyclable prévue sur le coté
gauche de la RD41, et la passerelle qui enjambera le
Musaubach, sont aussi prévus en 2022.

Aménagement foncier - remembrement
Le géomètre procèdera prochainement à la pose des
bornes permettant le repérage des nouvelles parcelles.

Restos du cœur
La prochaine collecte nationale des Restos du cœur
aura lieu les 4 et 5 mars 2022. Pour simplifier la collecte, des bénévoles seront présents au SUPER U à
Truchtersheim et au LIDL à Wiwersheim. Merci aux généreux donateurs et aux bénévoles.

Nettoyage de printemps
Une action environnementale collective de nettoyage des berges de la Souffel et d’autres lieux près
du village aura lieu samedi 2 avril, de 9 h à 11 h 30.
Rendez-vous à 9 h devant la salle de la Souffel. Prévoir tenue adaptée (gants, bonnes chaussures, …).
Elle sera suivie d’un moment convivial avant midi.

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 Samedi 5 mars et 9 avril : 9 h – 12 h
Mairie : 3 place Germain Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
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Association de parents d’élèves

Semaine d’alternatives aux pesticides.

À la MIK, Kolibris
La Communauté de communes du
Kochersberg propose un large programme de rencontres et animations à l’occasion de la 17ème semaine pour les alternatives aux pesticides.
Histoires de petites bêtes à écouter en famille à la bibliothèque, troc de graines de son jardin, atelier pour
apprendre à jardiner sans pesticides ou à réduire ses
déchets ménagers, soirée ciné-débat… sont prévus durant tout le mois de mars dans le Kochersberg.
Informations et inscriptions sur la billetterie :
https://my.weezevent.com/alternatives-aux-pesticides ou au 03 90 29 03 59

Comment relever le défi zéro déchet vert ?
Un challenge utile et gagnant pour tous.
Réduire au maximum les déchets du jardin et ainsi les apports en déchetteries et points
verts, voilà le défi ambitieux
que lance la Communauté de
communes du Kochersberg à
ses élus et à ses habitants.
Depuis plusieurs années, les
déchets verts (feuilles mortes, tontes de gazon, tailles
de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, déchets d’entretien des massifs...) représentent les tonnages les
plus importants du territoire. En moyenne un habitant
du Kochersberg produit plus de 160 kg de déchets verts
par an (contre moins de 110 kg de déchets non recyclables), ce qui fait du territoire l’un des plus gros producteurs de déchets verts du Bas-Rhin.
L’objectif premier est la gestion in situ des déchets
verts, autrement dit à envisager les tailles, tontes,
feuilles mortes, etc. non pas comme des déchets, mais
comme des ressources qui peuvent être réutilisées directement dans le jardin. Quelques astuces sur :

Les membres de l’Association des Parents d’Elèves de
l’école du Petit Pont sont impliqués, motivés et ont
plusieurs projets pour cette année. Toutes leurs actions permettent d’accompagner l’école primaire de
Stutzheim-Offenheim à financer du matériel scolaire,
des sorties et différentes activités.
Ces actions sont par exemple la vente de fromages,
d’agrumes, de miel ou de chocolat tout au long de l’année (les catalogues sont à disposition à la mairie et distribués à l’école).
En 2022, deux événements sont organisés à
Stutzheim-Offenheim :
la Bourse aux jouets et
vêtements d’enfants,
dimanche 6 mars 2022
de 9 h à 15 h à la salle
des Loisirs, ainsi que la
Chasse aux œufs, dimanche 3 avril 2022 de
9 h à 12 h 30 en extérieur devant l’école.
Pour tout renseignement complémentaire ou souhait
de prêter main forte, les membres de l’APE sont joignables par mail : « ape.lepetitpont@gmail.com ».

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023
Modalités d’inscription des enfants à l’école de Stutzheim - Offenheim (maternelle et élémentaire) :
- Si les enfants sont déjà scolarisés à l’école, aucune démarche n’est à effectuer.
- Les enfants de grande section maternelle seront
inscrits d’office à l’école élémentaire.
- Pour les nouvelles inscriptions en petite section
de maternelle, un courrier avec une fiche d’inscription
à l’école sera envoyé par la mairie aux familles connues
et inscrites : il faudra renvoyer la fiche en mairie, qui
transmettra directement à l’école.
- Les familles non encore inscrites en mairie sont
invitées à s’y présenter aux heures d’ouverture.

www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets-menagers/Prevention/Reduire-ses-dechets-quotidien.html

éKo jardiniers, conseils en jardinage
Pour recevoir gratuitement les conseils des éKo-jardiniers de la Souffel :
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Ensuite, pour ces familles, les inscriptions à l’école se
dérouleront aux dates suivantes : jeudi 24 et 31 mars
ou jeudi 7 avril de 14 h à 17 h 15 sur rendez-vous uniquement. Pour ce faire, il faudra prendre contact avec
la directrice en téléphonant de préférence le jeudi au
03 88 69 70 24 ou en envoyant un mail à
ce.0672241x@ac-strasbourg.fr
Le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant seront à présenter lors de l’inscription.
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ÉCLATS D’ALSACE
Les « Jeuniors » d’Alsace
Dix années au service de femmes et
d’hommes en recherche d’un emploi ou
d’une nouvelle voie professionnelle, et plus
de 2 000 personnes de toutes générations
ont bénéficié des services proposés par l‘association
Jeuniors, tels que la diffusion de CV, le partage d’offres
d’emploi, mais aussi des rencontres à thèmes, coachings personnalisés…. Tout ceci dans un esprit délibérément convivial, bienveillant et optimiste. Le réseau
cherche des adhérents ou des soutiens en tant que partenaire. Pour les joindre : www.jeuniorsdalsace.org/

La Klamm, club de badminton
Le championnat départemental jeunes de badminton
s'est déroulé à Bischwiller samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier. Plus de 120 joueurs y ont participé,
de la catégorie minibad (6 ans) à junior (17 ans). Le badminton club de La Klamm de Stutzheim-Offenheim
avait au départ 5 joueurs inscrits, dont 1 minibad, 1
poussine, 2 benjamines et 1 minime. Hélas le COVID a
privé le minibad et 1 benjamine de participation. Les 3
joueurs restants ont chacun remporté une médaille :
• Ninon, médaille d'argent en double mixte poussin
• Juline, médaille de bronze en simple dame benjamin
• Jimmy, médaille d'argent en simple homme minime.
Le club de Stutzheim-Offenheim a inscrit à un cursus de
formation d’arbitre un des joueurs minimes, Arthur,
qui a pu "arbitrer" plusieurs matchs du championnat
départemental jeunes.
Félicitations à tous.

Football Club de Stutzheim-Offenheim FCSO
La reprise des championnats se profile et avec elle un
allègement possible des contraintes sanitaires permettant de réouvrir les lieux de convivialité que sont les
clubs-house, et pratiquer du sport avec moins de contraintes. Plus que jamais les équipes seniors masculines
et féminines restent en course pour la montée en division supérieure. Ils comptent sur le soutien de la population pour les aider à atteindre leurs objectifs.
En vue de la saison prochaine le FCSO commence sa
campagne de recrutement. Les concitoyens qui souhaiteraient rejoindre le club sont les bienvenus.
Contact : stutzheimoffenheim.fc@alsace.lgef.fr
Le comité du FCSO souhaite remercier l’une de
ses joueuses Léa Blanchais
et son frère Antoine pour
la réalisation du nouveau
logo du club.
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L’association « ÉCLATS D’ALSACE Costumes et Traditions » remercie toutes les personnes venues les soutenir dans leur chalet de Noël et leur donne rendezvous en décembre pour une nouvelle édition du marché de Noël 2022.
Cette association a pour objet de mettre en valeur les
costumes alsaciens traditionnels et folkloriques
d’hommes, de femmes et d’enfants, leur présentation
en expositions, lors de défilés de rue ou autres, la création et la restauration de costumes alsaciens achetés
ou reçus en don, la location ou le prêt de ces costumes,
l’organisation d’ateliers de nouage de coiffes, de broderie ou de couture, et aussi les danses folkloriques.
Contact Patrick Lemmel au 06 06 58 91 84

Tennis Club
Les activités reprennent doucement
avec les 1ères dates importantes de
l'année :
- Le TCOS tiendra sa prochaine assemblée générale
vendredi 25 mars 2022 à 20 h au TCOS ; tous les adhérents y sont cordialement invités.
- Les tournois de tennis-ballon et pétanque auront
lieu le jeudi de l’Ascension (25 mai 2022).
- les entrainements de tennis jeunes et adultes reprennent après un petit ralenti pendant l'hiver avec
pour objectif la préparation des championnats par
équipes d'avril/mai 2022.

INVITATION 21 juin 2022
La communauté de paroisses « les portes du Kochersberg » regroupant 12
villages, organise un grand
festival de musiques, de
chants et de danses, mardi
21 juin 2022, au stade de Dingsheim, à partir de 18 h.
Le programme est en cours d’élaboration, et tout
groupe de musique qui souhaiterait se produire sera le
bienvenu ! Pour cela, contacter le Père René-Philippe
Rakoto au 07 70 60 19 26 ou laisser un message avec
coordonnées sur cp.portes.kochersberg@mailo.com
Pour suivre les actualités de la paroisse :
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Adresses
Les inscriptions au périscolaire
pour 2022-2023 sont ouvertes. Les
familles intéressées par une inscription de leur enfant à l’association des « champs d’Escale » peuvent demander un dossier.
Contact : Laurence WINTER au 03 88 69 68 54

Dématérialisation : urbanisme et droit du sol.
La mairie propose, depuis le 3 janvier 2022, de profiter
de la saisine par voie électronique (SVE) pour déposer
une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte des dossiers
qu’un dépôt par papier.
Ce téléservice est destiné aux particuliers comme aux
professionnels. Ainsi il est proposé de saisir et de déposer toutes les pièces d’un dossier directement en
ligne, à tout moment et quel que soit le lieu, dans le
cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer chaque demande en de multiples exemplaires,
d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de se déplacer aux horaires d’ouverture de
la mairie : gagner du temps en déposant en ligne. Il est
possible de suivre en ligne l’avancement du traitement
de chaque demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, la demande sera instruite de
façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de
réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt de
votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction
de votre demande.
Pour accéder au téléservice et déposer votre demande,
rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Numérotation des habitations
Il est indispensable de numéroter visiblement sa maison. En
cas de besoin, un médecin, des
secours, une infirmière, etc.
doivent trouver rapidement
l’adresse d’intervention.
Boites aux lettres
De même la poste demande à tous les habitants de bien mettre en
évidence leurs noms sur
chaque boîte aux lettres
et le numéro voire
l’adresse complète.
Indispensable pour les
facteurs et autres distributeurs de colis. La boîte aux lettres doit être accessible et visible depuis le domaine public.

Départs et arrivées, à signaler en mairie
Les personnes qui s’installent ou qui quittent la commune doivent signaler au secrétariat de mairie leur arrivée ou leur départ, dès que possible. Cela permet aux
nouveaux habitants d’être invités lors de certaines manifestations, d’anticiper les inscriptions de leurs enfants à l’école ou encore de pouvoir s’inscrire sur la
liste électorale.

Deux expositions :
« 1871 & 1911, un héritage à redécouvrir » jusqu’en octobre,
« Châles et tabliers, parures d’antan ».
À découvrir à la Maison du Kochersberg,
place du Marché à Truchtersheim.

Promenades des chiens
Conformément aux divers arrêtés municipaux, il est interdit de laisser divaguer les chiens sur le domaine public. Ils doivent donc être tenus en laisse dès lors qu’ils
ne sont plus dans une propriété. La commune met à
disposition du public des sachets afin de ramasser les
déjections canines et des poubelles pour les y jeter.
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