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Bienvenue à Maryne Gebel 
 

Suite à la demande de mutation d’Amélie 
Tusha, Maryne Gebel, titulaire d’une li-
cence et master 1 « administration pu-
blique » et d’un master 2 « administration 
locale et régionale en Europe » de l’IEP, a 
rejoint le secrétariat de mairie pour for-
mer un nouveau binôme avec Delphine Baumgaertner. 
   

Aménagement foncier - remembrement 
Le géomètre termine la mise en place des bornes dans 

les champs, dans le cadre de l'aménagement foncier. 

Les bornes, environ 6000, situées dans le sol, sont re-

pérées par GPS. En surface de petits piquets de bam-

bou (biodégradable) servent de repères visuels.  

Ne pas les retirer. 
 

Travaux : Le projet de rénovation ther-
mique de la salle de la Souffel et d’exten-
sion de la salle des Loisirs suit son cours et une 

nouvelle étape a été franchie le 25 mars avec la mise 
en ligne des appels d’offres sur « Alsace marchés pu-
blics ». Suivront ensuite les consultations et négocia-
tions pour un démarrage des travaux prévu fin 2022.  
 

Piste cyclable 
Le tracé de la piste cyclable bidirectionnelle de Stutz-
heim-Offenheim vers Oberhausbergen est finalisé. La 
1ère phase du chantier débutera en juin avec le 1er lot 
situé dans Stutzheim-Offenheim. 

Le mot du maire 
Un grand merci aux nombreux électeurs qui se sont 
déplacés lors des deux tours des élections présiden-
tielles pour obtenir une participation de près de 
80 %. Bravo ! N’oubliez pas les élections législatives 
prévues les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
 

Merci aux enfants qui ont perpétué la tradition des 
crécelles et aux parents qui les ont gâtés en œufs. 
 

Et encore trois infos de dernière minute :  
➢ pour accompagner les particuliers dans la 

déclaration de leurs revenus, des agents des fi-
nances publiques assureront une permanence sur 
rendez-vous au Trèfle à Truchtersheim : 
vendredi 6 mai de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
Inscriptions par téléphone au 03 88 69 60 30 ou par 
mail letrefle@kochersberg.fr 
 

➢ Troupe de théâtre de La Klamm, adultes : 
« Vive les Vacances » comédie satirique d’Alex 1 h.  
Samedi 30 avril à 20 h et dimanche 1er mai à 17 h. 
  

➢ Troupe de théâtre de La Klamm, jeunes : 
Jeudi 2 et vendredi 3 juin à 14 h - Scolaires ;  
Et à 19 h pour tout public. 
Salle de la Souffel - Stutzheim Offenheim.  
Entrée libre. 

Jean-Charles Lambert 
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Solidarité avec les Ukrainiens. 
Toute aide financière à une association humanitaire est 
la bienvenue. Une liste est disponible sur www.stut-
zheim-offenheim.fr 
 

Hébergement 
Les personnes qui peuvent accueillir des réfugiés sont 
invitées à contacter la mairie, qui transmettra leurs 
coordonnées à la préfecture pour un suivi officiel. 
 
 

 

Comptage des hamsters 
Les agents et mandataires de l’office français de la bio-
diversité sont autorisés, sous réserve du droit des tiers, 
à procéder sur le terrain à des opérations d’inventaires 
environnementaux, dans le cadre des opérations an-
nuelles de suivi des populations de hamster commun, 
conformément à l’action 2.2 du plan national d’actions 
en faveur du hamster commun. À cet, effet, ils pour-
ront pénétrer dans les propriétés privées, closes ou 
non closes, à usage agricole de la commune. 
 

Association d’apiculture : Apikochersberg 
Trois membres de l’association Apikochersberg sont 
venus présenter l’apiculture à la classe de CP de l’école 
du Petit Pont vendredi 1er avril. Les enfants ont pu dé-
couvrir la vie d’une colonie d’abeilles à travers une pré-
sentation, manipuler et sentir de la cire et enfin goûter 
différents miels. 
Apikochersberg est une association locale basée à 
Griesheim-Sur-Souffel, qui propose des cours d’apicul-
ture une fois par mois, de septembre à mai, aux débu-
tants comme aux apiculteurs confirmés. Toute per-
sonne intéressée peut prendre contact à l’adresse : 
apikochersberg@orange.fr  ou par téléphone avec le 
président Bernard Schneider au 06 85 53 45 38. 
 
 

 

Parking de l’école  
Les incivilités de cer-
tains parents d’élèves 
sur le parking de 
l’école ont été évo-
quées en conseil d’école.  
Les règles de bonne conduite dans le stationnement 
des voitures sont simples :  

- se garer sur les emplacements prévus, 
- ne pas se garer sur les emplacements de bus, ni 

sur les places réservées aux handicapés, ni sur 
la voirie destinée à la circulation automobile (y 
compris sur la partie arrondie près de l’école). 

 

La Klamm,  
En 2020 un appel a été lancé auprès des "patcheuses" 
afin de confectionner des couvertures pour mettre sur 
les couveuses des enfants prématurés du service de 
néonatalité de l'hôpital de la Croix Rousse de Lyon. Ces 
couvertures sont destinées à minimiser l'agression lu-
mineuse de ces enfants et leur offrir un peu d'intimité. 
La section patchwork de La Klamm a décidé de ré-
pondre à cet appel. L’épidémie de Covid a un peu com-
pliqué et ralenti leur travail. Voici enfin la réalisation 
prête à être expé-
diée. La section 
pourra ainsi se lancer 
dans d'autres projets. 
Un grand bravo à 
l'équipe de pat-
chwork, Mireille, Sté-
phanie, Claudine, Bri-
gitte, Dominique et 
Catherine. 

 

Football Club de Stutzheim-Offenheim FCSO 
Très bonne reprise de championnat pour l’équipe fé-
minine avec 2 victoires à l’extérieur, 3-0 contre l’Inter 
Meinau et 5-0 contre La Wantzenau. Actuellement lea-
der du championnat de district 2, cette équipe vise tou-
jours la montée. 
Prochain match à domicile contre Hinterfeld (2ème du 
championnat) dimanche 8 mai à 16 h. Tartes flambées 
à consommer sur place ou à remporter. Ne pas oublier 
de soutenir et de poster des encouragements sur Face-
book FC Stutzheim-Offenheim Féminines. Clôture du 
championnat le 22 mai contre Eschau 16 h à domicile. 
 

Très bonne reprise également 
pour l’équipe senior masculine 
avec un match nul 2-2 à l’extérieur 
contre Lupstein (2ème du cham-
pionnat), la montée en division su-
périeure est encore possible. Prochain match à domi-
cile le dimanche 1er mai à 10 h contre Duntzenheim 
ASL2 (leader actuel du championnat). Le club compte 
sur le soutien des concitoyens pour galvaniser leurs 
équipes lors des deux prochains matchs à domicile. 
 

ÉCLATS D’ALSACE 
L’association « Éclats d’Alsace Costumes et Tradi-
tions » remercie toutes les personnes venues les sou-
tenir dans leur chalet de Noël et leur donne rendez-
vous en décembre pour une nouvelle édition du mar-
ché de Noël 2022. 
 

Contact Patrick Lemmel au 06 06 58 91 84. 
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Jumelage avec Kavousi 
Stage de cuisine crétoise, Alsace-Crète à Kavousi, du 
1er au 8 juillet  
Escargots à la crétoise, mous-
saka, houmous, tarama, feuilles 
de vignes et fleurs de cour-
gettes farcies au riz, beignets de 
courgettes, caviar d'aubergine, 
salade de poulpe… 
L’association Alsace-Crète vous propose son 2e stage 
de cuisine crétoise du 1er au 8 juillet dans le village de 
Kavousi, partenaire de Stutzheim-Offenheim, sous la 
houlette de quatre excellents cuisiniers. 
Après les stages, déjeuners ou dîners confectionnés se-
ront pris en commun. Et les journées seront consacrées 
par ailleurs à la baignade, aux visites, promenades ou 
randonnées guidées (une voiture de location sera à la 
disposition des participants). 
Renseignements auprès de Jean-Claude Schwende-
mann : jcschwendi@wanadoo.fr 
  

Tennis Club 
Tournoi de tennis-ballon et de pétanque 

Le TCOS organise son tournoi 

annuel de tennis-ballon 

« challenge des Houblon-
nières » jeudi de l'Ascension 
26 mai 2022 à partir de 9 h. 
Ce tournoi est ouvert à toute 
équipe de 3 joueurs(es) (+ remplaçants(es) et consiste 
à affronter les autres équipes sur un court de tennis et 
selon les règles de foot. Engagement de 15 € par 
équipe à adresser avant le 20 mai à Joseph Hohwald, 
13 rue des Amandiers, Stutzheim-Offenheim,  
Tél. : 06 60 66 58 66  ou  jhohwald@orange.fr.  

Le même jour se tiendra un tournoi de pétanque 

ouvert à tous. Inscription le matin même entre 8 h 30 
et 8 h 45 au club-house, engagement de 15 € par 
équipe. Restauration possible sur place. 

 

Accès aux courts de tennis  
Le club a mis en place un partenariat avec la société 
Anybuddy pour permettre à toute personne non-licen-
ciée au club de réserver nos terrains de tennis par le 
biais de leur application ou site internet (anybud-
dyapp.com). Cette application de réservation de ter-
rain de tennis permet à des particuliers de trouver un 
terrain disponible en quelques secondes et venir jouer 
dans des clubs sans en être membre. 

 

Tennis à l'école 
Un cycle d'initiation à la pratique du tennis a été mis en 
place pour le 3ème trimestre avec la classe de CP/CE1 de 
l’école de Stutzheim-Offenheim. 

Dimanche 15 Mai 2022 le bienheureux Charles de Fou-
cauld sera canonisé à Rome par le pape François. C’est 
un grand motif de joie 
pour toute la commu-
nauté paroissiale, 
Charles de Foucauld 
étant originaire du dio-
cèse de Strasbourg. 
L’église de Stutzheim 
abrite le baptistère 
dans lequel il a été bap-
tisé, racheté à la fin du 
XIXe siècle à la paroisse 
St-Pierre-le- Jeune de Strasbourg.  

La paroisse s’associe donc à cette grande fête le di-
manche 15 mai, avec dans l’église de Stutzheim :  

- à 10 h 30 : une messe suivie d’un verre de 
l’amitié. Des ouvrages sur Charles de Foucauld seront 
également proposés à la vente.  

- à 16 h 30 : animation historique et culturelle 
par Albert Lorentz et le diacre Pierre Lucas : « Qu’est-
ce que la vie de Charles de Foucauld peut nous ap-
prendre ? », dans l’église de Stutzheim. 

 

Festival paroissial  
Changement de date : le festival paroissial aura lieu di-
manche 19 juin 2022 (et non le 21 juin comme indiqué 
dans le dernier So wie SO), à Dingsheim – Griesheim, 
de 16 h à 21 h. Les animations se dérouleront dans plu-
sieurs lieux : terrain de foot, églises, centre culturel… 
programmes musicaux et animations 
culturelles, petite restauration avec 
tartes flambées et boissons fraîches. 
Toutes infos sur le site internet de la Commu-
nauté de Paroisses les Portes du Kochersberg : 
1 

 

Départs et arrivées, à signaler en mairie 
Les personnes qui s’installent ou qui quittent la com-
mune doivent signaler au secrétariat de mairie leur ar-
rivée ou leur départ, dès que possible. Cela permet aux 
nouveaux habitants d’être invités lors de certaines ma-
nifestations, d’anticiper les inscriptions de leurs en-
fants à l’école. Attention, l’inscription sur les listes 
électorales est une démarche personnelle via le formu-
laire CERFA disponible en mairie ou en ligne sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

Dans tous les cas, il faudra fournir une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile afin de finaliser cette ins-
cription.  
Pour les élections législatives, la date limite d’inscrip-
tion sur les listes électorales est fixée au 6 mai 2022. 
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Offre d’emploi : job d’été à temps plein  
La commune de Stutzheim-Offenheim recrute un agent sai-
sonnier pour un job d’été au sein de son service technique, 
pour juin, juillet, aout ou septembre. 
Missions : arrosage, tonte du gazon, entretiens divers.  
Prérequis : permis B obligatoire.  
Candidature : lettre de motivation et CV, à envoyer par mail 
à mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Rénovation énergétique 
Quelles sont les aides en 2022 pour financer les travaux 
de rénovation énergétique à Stutzheim-Offenheim ?  

• Les primes énergie CEE sont les aides financées 
par le privé, c’est-à-dire les entreprises commerciali-
sant des énergies émettrices de gaz à effet de serre. 

• Éco-PTZ : prêt à taux zéro accordé pour des tra-
vaux de rénovation thermique : plafond à 50 000 €. 

• MaPrimeRénov : aide versée par l’État sous 
forme de prime à la fin des travaux. 

• MaPrimeRénov Sérénité : destinée aux revenus 
modestes ou très modestes, cette aide a pour objectif d’en-
courager les rénovations globales des logements. 

• Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée 

pourra être remboursée lors de la vente du bien ou à 
sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être 
remboursés in fine ou en amont, progressivement. 

Les travaux doivent avoir été effectués par des entre-
prises labellisées RGE. Plus d'informations sur le site de 
l’ADEME ou de France Rénov. 

 

Fibre optique 
La fibre optique est déployée par ROSACE. 

1. Pour savoir qui est éligibles à la fibre : 
https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/ 

2. Obtenir des informations sur le raccordement des 
domiciles, télécharger le guide des particuliers sur 
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telecharge-
ments/ (sur l’onglet « plaquette particuliers ») 

3. Découvrir les offres des Fournisseurs d'Accès In-
ternet présents sur la commune :   
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/ 

4. Visionner le processus de raccordement depuis 
l’éligibilité jusqu’à la pose de la prise avec une anima-
tion sur : https://bit.ly/vidéoaniméeRosace 

5. Poser une question à Rosace : utiliser la rubrique « 
contactez-nous » sur le site www.rosace-fibre.fr 

 

Sophie Degen, sophrologue et hypno-
thérapeute, accompagne en indivi-
duel et en collectif des personnes 
dans différentes situations : 

• retrouver une harmonie entre le 
corps et l’esprit, 

• profiter d’une parenthèse pour prendre soin de soi, 

• apprendre à gérer le stress et mieux vivre avec, 

• grandir à travers le développement de ses capacités, 

• pratiquer une nouvelle méthode de relaxation pour 
atteindre la détente et le bien-être. 

Pour en savoir plus : www.sophiedegen.fr 
Contact : 06 24 78 68 29  sophie_degen@hotmail.fr 

 

 

À la Maison du Kochersberg 

Deux expositions sont en cours : 
« 1871 & 1911, un héritage à re-

découvrir » jusqu’en octobre, 
 

« Châles et tabliers, 
parures d’antan ». 

 
 

À découvrir à la Maison du Kochersberg, 
4 place du Marché à Truchtersheim. 

 

À la MIK, médiathèque Kolibris  
- Musique et cinéma à l’honneur  

La médiathèque intercommunale et l’école de musique 
du Kochersberg s’associent pour vous proposer un con-
cert exceptionnel célébrant les musiques de film. 
« L’école de musique fête le Festival de Cannes », sa-
medi 14 mai à 14 h 30 à la médiathèque intercommu-
nale à Truchtersheim. Tout public, accès libre. 
 

- Soirée jeux 
L’équipe de la boutique strasbourgeoise « Philibert », 
spécialisée en jeux de société, anime une nouvelle édi-
tion de la « soirée jeux » à la MIK. Jeux inédits, insolites, 
de cartes, de plateaux… il y en a pour tous les goûts. 
Soirée ouverte à tout joueur, débutant ou passionné !  
Mardi 31 mai à partir de 19 h à la médiathèque inter-
communale à Truchtersheim. Public adulte, sur inscrip-
tion à kolibris@kochersberg.fr   ou au 03 90 29 03 59. 
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