I N F O R M AT I V
ON
O SE UMXU N I C I PA L E S

Le maire, les adjoints, le conseil municipal et l’ensemble du
personnel de la commune vous souhaitent une excellente
nouvelle année

2010

Meilleurs voeux

Un e gleckliches neies Johr
2010 Année internationale de la biodiversité
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E DITORIAL
Le mot du maire
Le bulletin communal 2009 / 2010 comprend trois parties principales :
- une rétrospective de la vie communale de 2009
- le So wie SO n°11 qui couvre les mois de janvier et février 2010
- la vie associative et cultuelle
La plus grande manifestation municipale de 2009 a été le 20ème anniversaire du jumelage avec Offenheim en Rhénanie. Cet
événement a été immortalisé par la pose d’une stèle souvenir, près de la Souffel, sur le parking de l’école.
Le So wie SO n°11 vous apporte les principales informations communales sur le déroulement des projets économiques en
cours, sur la vie municipale et les projets immédiats, ainsi que les grands événements municipaux ou associatifs.
La vie associative de notre commune est très riche grâce à l’implication de nombreux bénévoles.
Je voudrais une nouvelle fois les remercier et les encourager à poursuivre leurs actions. Ils trouveront auprès de la municipalité
une oreille attentive et une aide à la réussite de leurs projets.
Mes remerciements vont aussi au monde économique, au Crédit Mutuel qui nous aide pour l’impression de la couverture de
ce bulletin et aux annonceurs qui se présentent dans les pages centrales. N’hésitez pas à leur faire confiance.
Mes remerciements à Albert Lorentz et aux bénévoles qui ont participé aux travaux et au nettoyage du presbytère. De même
à toutes les personnes qui fleurissent le village, qui arrosent les fleurs, à celles qui décorent les églises, les cimetières, à celles
qui nettoient, qui balayent et à toutes les personnes qui décorent leur maison pour Noël, pour le printemps et pour l’automne.
Merci à M. Reinmann d’avoir offert le grand sapin de Noël qui se trouve sur le rond point à Offenheim et à Philippe Gartiser pour
la réalisation des nouveaux décors du sapin. Des remerciements aussi à M. Pierre Schneider, photographe, qui nous a remis
gracieusement les photos de la couverture de ce bulletin.
Enfin, à tous les concitoyens, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite une excellente année 2010.


Jean-Charles Lambert

2010 - Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

La solidarité. Prix de dessin obtenu par Lili-Jade KNORR de Stutzheim
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RÉTROSPECTIVE 2009
Nos concitoyens à l’honneur
Des médailles de travail ont été proposées :
Médaille d’argent :
Pierre CUNY, Jean-Christophe KNORR, Marc LE BERRE, Eric RUFFENACH
Médaille Vermeil :
Raphaël BERNHART, Daniel CECCONI, Pascal FRITSCH, Sébastien LUTZ, Elisabeth REINMANN, Jean-Marc REINMANN,
Martine ROUSSEAUX, Michèle UHLERICH
Médaille d’Or
Philippe GARTISER, Bernard LAUQUE, Thi Ngoc Phuong MARIE, Muriel MARRON, Martine MOSER, Bernard SARY,
Evelyne SCHLAGDENHAUFFEN, Martine TRUNK
Médaille Grand Or
Maryse MULLER
Toutes nos félicitations à nos agents municipaux :
L’année 2009 fut excellente pour trois de nos agents communaux :
Madame Mireille Stahl, secrétaire de mairie, a été nommée « rédacteur principal » au 1er octobre 2009
Madame Sylvie Triebel a réussi avec succès l’examen « d’adjoint administratif 1ère classe » au 1er septembre 2009
Monsieur Benoît Lommelé a réussi avec succès l’examen professionnel « d’agent technique 1ère classe » en décembre 2009.
Prix INSERM
À Jean-Marie Garnier, Président de la Klamm, lauréat du Prix « innovation Inserm 2009 ». La cérémonie de remise du prix a eu
lieu le 17 décembre au Collège de France à Paris.
Ingénieur à l’institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire d’Illkirch, Jean-Marie Garnier, 55 ans, est entré
à l’IGBMC en 1978, il n’a cessé depuis d’assister les laboratoires de cet institut de référence dans leurs problématiques de
recherche.Développant des outils scientifiques au service des équipes oeuvrant notamment en génétique moléculaire, JeanMarie Garnier a contribué ainsi à constituer des banques d’ADN de qualité, pour répondre à un besoin de disposer de grandes
quantités de gènes.
Prix de dessin
À Lili-Jade Knorr qui a obtenu dans la catégorie des 9-10 ans le 1er prix national et le 2ème prix international de la 39ème édition
du concours de dessins Eurojeunes 2009 sur le thème « plus de solidarité, çà dépend de toi ! ». Le Crédit Mutuel, organisateur
du concours, avait recueilli 27 000 dessins l’an dernier. L’édition 2009 de ce plus grand concours de dessins au monde a bénéficié
du parrainage du Ministère de l’Éducation nationale. Monsieur Landolt, Président du Conseil d’administration du Crédit Mutuel
de Hausbergen a remis à Lili-Jade, en présence de Mme Galiano, le prix : un séjour de 2 jours pour 4 personnes à Disneyland
Paris. (voir photo page précédente)

Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès
CARNET ROSE
Maxime SCHOTTER, né le 21/12/2008
Alycia WECHSELGAERTNER, née le 25/12/2008
Louis HIEGEL, né le 3/01/2009			
Solène MAIROT, née le 16/01/2009		
Lou BONNET, née le 04/02/2009			
Inès DJOUANI, née le 08/02/2009			
Roxanne MEYER, née le 01/06/2009		
Maximilien KUHN, né le 04/06/2009		

Benjamin GRAD-ORAN, né le 27/06/2009
Loeline FISCHER, née le 28/07/2009
Lucas HARTZ, né le 29/07/2009
Joseph KULUS, né le 03/08/2009
Garance LARCHER, née le 11/08/2009
Camille SUCU, née le 17/08/2009
Nyaina-Elliott MAINDIAUX, né le 23/09/2009
Jade DEESS, née le 3/11/2009
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LE CARNET BLANC
Voici les couples qui ont uni leurs destinées :
Hervé HEUSCH et Tiphanie WALCH, le 23 mai 2009 à Wangen
Julien BIGAUD et Elodie HARTMANN, le 11 juillet 2009 à Biard (Vienne)
Jonathan FUSSLER et Catherine MINCGER, le 18 juillet 2009 à Stutzheim-Offenheim
Gilles MEIER et Virginie KOHLBECKER le 1er août 2009 à Stutzheim-Offenheim
Sébastien GIOT et Roseline BERNARD, le 22 août 2009 à Corneilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales)
Christophe JAEGER et Gaëlle ZIEGLER, le 8 août 2009 à Stutzheim-Offenheim
Bernard FIEDERER et Marie-Claude LEMMEL le 30 août 2009 à Stutzheim-Offenheim
Carol WERLé et Valéria DE LIMA le 12 septembre 2009 à Stutzheim-Offenheim
Raphaël GRAD-ORAN et Bernadette WERNERT le 19 septembre 2009 à Stutzheim-Offenheim
Fabien HEITZ et Claire-Audrey COLSON le 10 octobre 2009 à Stutzheim-Offenheim

Le mariage de
la conseillère municipale
Marie-Claude LEMMEL
et Bernard FIEDERER,
le 30 août.
NOCES D’ OR
Les époux :
Jean-Pierre BIEGEL et Raymonde ZIMMERMANN
Jean-Louis MAECHLER et Monique HUSSON
Robert OPPERMANN et Liliane POIROT
Michel WURM et Denise WEISS
Félicitations et longue vie commune à tous !
LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Monsieur Lucien GASS, né le 20/04/1929, 80 ans
Monsieur Germain KNAB, né le 22/07/1929, 80 ans
Monsieur Julien RUI, né le 25/05/1929, 80 ans
Madame Irène SCHOTTER, née HEITMANN, le 24/05/1929, 80 ans
Monsieur Pierre SCHOTTER, né le 30/06/1929, 80 ans
Monsieur René WENDLING, né le 31/01/1929, 80 ans
Madame Lucie WEISS, née TRIEBEL, le 16/11/1919, 90 ans
DECES
M. Damien DORGET, décédé le 08/01/2009
Mme Odile DIRINGER née HOLTZ, décédée le 12/01/2009
Mme Odette JOST née FINCK, décédée le 23/01/2009
Mme Marcelline KROPFINGER, décédée le 14/03/2009
Mlle Corinne TAUNAY, décédée le 03/04/2009
M. Julien OBRECHT, décédé le 07/05/2009
M. Claude LEHN, décédé le 17/09/2009
Mme Denise WURM née WEISS, décédée le 06/10/2009
Mme Florentine SIEFFERT, née RUNTZ, décédée le 27/11/2009
M. Lucien LABEUF, décédé le 28/11/2009
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Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents dans notre commune
M. Marc BIRGEL et Mlle Séverine HAMANN
M. Mme Yves BRIGNON et leur fils
Mme Karima CHAKRI et sa fille
M. Renaud COLLET et Mlle Corinne DELATRE
Mlle Anne DAMAIS
M. Stéphane DEESS-Mlle Virginie JUNG et leur fille
Mme Elisabeth DE JESUS
M. Christophe DELMULLE - Mlle Tania HITTLER et leur fils
M. Mme Miguel DOS SANTOS et leur fils
Mlle Léa EHRHARDT
M. Raphaël GRAD-ORAN
M. Mme Julien HAAS et leur fils
Mme HAINY Suzanne

M. Laurent HALTER - Mme Estelle BENDER et leurs enfants
M. Patrick HUEBER
Mlle Emilie JACOB
Mme Marie-Christine LORENTZ et son fils
M. Mme Bertrand MAINDIAUX et leurs enfants
Mlle Caroline MEYER
M. Stéphane MUTEAU - Mme Claire LANGLET et leurs enfants
Père Emmanuel NTONTAS
M. Mme Thierry RESIBOIS et leur fille
M. Mme Ahmet SUCU et leur fille
Mme Valéria WERLÉ
M. Mme Joël WIEDEMANN et leur fils

Parrainages civils
Trois parrainages civils ont eu lieu en 2009.
Par un acte officiel, les parents ont choisi une marraine et un parrain pour leur enfant.

Nathan SUSS, le 21/03/2009

Charlotte LIST, le 18/07/2009

Léonie HALTER, le 7/11/2009
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Plan Local d’Urbanisme

Réunion publique de
présentation du PLU

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) suit son cours.
Le P.L.U. est le document d’urbanisme à vocation réglementaire qui va remplacer l’actuel Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.).
Il sera constitué de différents documents :
- un rapport de présentation
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)
- des orientations d’aménagement
- un règlement d’urbanisme
- un plan de zonage
- des annexes
Au cours de cette année les travaux de la commission
d’urbanisme ont eu pour objet principal de finaliser le
zonage et le règlement du P.L.U.
Une réunion publique organisée le 29 juin a permis à
la population de se familiariser avec la procédure et
d’assister à une présentation du projet de zonage et de
règlement venant répondre aux orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. Pour
mémoire, le PADD de notre PLU a pour objectif principal
de permettre une évolution maîtrisée de l’urbanisme de
nos villages pour les 10 à 15 prochaines années.
Suite aux observations des personnes publiques
associées composées de l’Etat, du Conseil Général,
du Conseil Régional, du Syndicat Mixte du Schéma
Mmes Lemmel, Oberlé, MM lambert, Baumann et Mme Hoh
de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg
(SCOTERS) ainsi que des chambres consulaires (chambre
de commerce, chambre d’agriculture,…) la commission d’urbanisme s’est vue dans l’obligation de reprendre une nouvelle fois
le zonage du projet de PLU. A l’automne de cette année, le SCOTERS a en effet pour la première fois pu indiquer à la commune
un quota de surface d’urbanisation à ne pas dépasser, sous peine de d’illégalité de son document d’urbanisme.
Le projet de PLU sera arrêté par le conseil municipal début 2010. Il sera ensuite transmis officiellement aux Personnes
Publiques Associées qui disposeront de deux mois pour faire connaître leur avis. Une enquête publique sera ensuite organisée
(avant l’été) au cours de laquelle la population pourra réagir sur le projet arrêté et les remarques des PPA. Sur la base de l’avis
du commissaire enquêteur, la municipalité finalisera ensuite son projet qui devrait être adopté à l’automne 2010.
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Le GCO : autoroute à péage destinée
au transit international
La municipalité a invité la population à un grand débat public
en mars 2009, pour ou contre le GCO. Différents avis ont été
exprimés, mais la majorité des personnes présentes a justifié son
refus du GCO pour des raisons environnementales, écologiques,
financières. Des solutions alternatives ont été proposées, en
particulier la construction d’un transport en commun rapide en
site propre, la construction d’une voie en parallèle à l’A35 pour
éviter le cisaillement des flux, l’interdiction de circulation aux poids
lourds internationaux entre 7h30 et 9h et 17h et 18h30 autour de
Strasbourg. Il leur resterait encore 20h / 24h pour circuler.
Le maire a participé à de nombreuses réunions du collectif « GCO NON MERCI ».

Le recours au Conseil d’État est toujours en cours.
Débat GCO, salle de la
Souffel, en mars 2009

Vélorution à Strasbourg 20 juin 2009
Le maire, des adjoints
et de nombreux
habitants ont participé
à une « vélorution » à
Strasbourg, contre le
GCO.

Le monde agricole est concerné au premier chef, par
la perte d’environ 24 ha de bonne terre agricole.
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Éléments budgétaires
Montant
prévu

Montant réel
au 20/11/09

NOS DÉPENSES

Eau, électricité, fournitures administratives et scolaires,

Charges à
caractère général

161 935 €

documentation générale, fêtes et cérémonies, frais de
télécommunications, taxes foncières

Charges de Personnel

248 780 €

192 584 €

81 273 €

69 719 €

43 200 €

43 193 €

Intérêts des emprunts

248 867 €

248 867 €

Excédent 2008

35 227 €

33 990 €

Concessions de cimetière, location droit de chasse

Impôts et taxes

450 536 €

427 045 €

Dotations

244 041 €

245 639 €

Ensemble des dotations État et Département

10 000 €

9 256 €

Revenus des locations diverses

Autres charges
de gestion
Charges financières
Résultat de

NOS RECETTES

244 500 €

entretien des bâtiments, terrains et voies, primes d’assurances,

fonctionnement reporté
Produits de services
du domaine

Autres produits de
gestion courante

Indemnités des maire et adjoints, contribution organisme de
regroupement (Cocoko)

Taxes d’habitation et foncières dont seulement
72 000 euros environ de taxe professionnelle

Vue aérienne de l’école et des salles de Offenheim
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Investissements 2009
OPÉRATIONS

COÛT

SUBVENTIONS PRÉVUES OU
REÇUES AU 20/11/2009

MAIRIE
Création d’un site internet
Informatique (logiciel, serveur, imprimantes, etc...)
Mobilier (placards, bureau des adjoints)
Élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Remplacement extincteurs
Installation d’une climatisation

ECOLES
Elémentaire
Remplacement d’accumulateurs et panneaux radiants
Maternelle
Acquisition d’un massicot, de tables et chaises et d’un bloc cuisine
Salle du Petit Pont
Pose d’un revêtement de sol
Achat de 2 armoires
Remplacement de la porte

2 990 €
10 225 €
8 527 €
7 287 €
844 €
563 €
30 436 €

9 128 €

Conseil Général

1 864 €

Conseil Général

1 099 €

Conseil Général

311 €

Conseil Général

52 141 €
0000000
52 141 €

Conseil Général

316 €

2 560 €
5 557 €
411 €
3 654 €
21 310 €

PRESBYTÈRE
Installation d’une cuisine,
remplacement du revêtement de sol,
mise en peinture, remplacement d’une fenêtre

5 468 €

SALLES DE LOISIRS DE LA SOUFFEL
Mobilier urbain (bancs, banquettes, corbeilles)
Achat d’un placard
Achat d’une paire de poteaux de volley
Parking (solde)
Stèle 20ème anniversaire

2 588 €
1 657 €
515 €
64 368 €
1 482 €
70 610 €

ATELIER MUNICIPAL
Acquisition d’une camionnette, d’un établi et de l’outillage
Achat d’un nettoyeur haute pression

23 895 €
2 138 €
26 033 €

TENNIS
Terrain de pétanque
Mise en conformité suite à la vérification électrique
Nettoyage de la bulle

500 €
1 166 €
1 490 €
3 156 €

VOIRIE
Achat de 5 guirlandes de Noël en LED et installation sur les candélabres
Pose de réseaux pour un éclairage public ‘‘Klamm’’
Extension du réseau d’eau et pose d’un poteau d’incendie Hagelweg
Panneaux pour le parking, signalisations directionnelles,
routière, balises, etc
Rétrocession de parcelles pour l’élargissement de voies

3 303 €
2 834 €
3 804 €
12 167 €
2 060 €
24 168 €

3100009
316 €

TOTAL

181 181 €

55 731 €

Charges financières (capital)

108 585 €
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Écologie, environnement et citoyenneté
Le grand hamster
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage a recensé l’évolution de la population du grand hamster d’Alsace. Cette
étude visait à répertorier les terriers présents dans le corridor biologique de la Souffel et à préserver l’habitat de cette espèce
menacée et rare.
Inventaire scientifique sur le tracé du GCO (Grand Contournement Ouest)
Par arrêté préfectoral du 28/07/2009, la Société « Office de Génie Ecologique » a été autorisée à effectuer des inventaires
scientifiques de mammifères sauvages à l’aide de sources lumineuses sur les tracés prédéfinis pour les études du GCO.

Plantation de poiriers à fleurs
Six poiriers à fleurs ont été plantés en avril dernier, route de
Saverne. Utilisés comme arbres d’avenues ou de parcs en raison
de leur très belle floraison printanière, ces poiriers agrémentent
l’entrée de la commune de Stutzheim.

Création d’un verger pédagogique
Les enfants de chaque classe des écoles du Petit Pont ont choisi un
arbre fruitier parmi les variétés de nos vergers alsaciens, qu’ils ont
planté dans l’espace situé en face de la salle de la Souffel. Ainsi, un
pommier, un quetschier, un mirabellier, un cerisier, un amandier et
un cormier ont pris racine. Cette création vient compléter le « p’tit
potager de l’école », inauguré l’année précédente, avec son totem, ses
variétés d’herbes aromatiques et de légumes.
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Le verger pédagogique est terminé … mais il reste à l’entretenir, à le voir grandir … et pourquoi pas un jour en goûter les fruits.
Un pied de vigne offert par la commune d’Offenheim (Rheinhessen) a été planté le 22 mai 2009.
Opération compostage
La commune et la Cokoko, avec une aide financière du CG67 et de l’ADEME ont souhaité sensibiliser la population en favorisant
le compostage individuel par un achat groupé de composteurs. Cette action de citoyenneté visant à réduire le volume des
déchets organiques de l’ordre de 30% dans nos poubelles, a remporté un très vif succès.
Tri sélectif, point d’apport volontaire
La mini-déchetterie, point d’apport volontaire, chemin de la Klamm, à la disposition des habitants est très sollicitée.
Afin de canaliser le bruit il serait souhaitable d’éviter un passage avant 8h le matin et après 20h le soir.
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Fleurissement
La commune de Stutzheim-Offenheim a été élégamment fleurie
cette année, dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage avec
Offenheim. Des fleurs de couleurs rouge et or, bleu, blanc et rouge
ont été privilégiées, pour rappeler les couleurs nationales françaises
et allemandes.
Côté Klamm et verger pédagogique, des parcelles ont été
ensemencées de fleurs de prairie multicolores se balançant au gré
du vent sous les regards des passants. Du plus bel effet.
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Au printemps 2009, la commune était déjà très joliment fleurie, en particulier au moment de leur floraison.
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Réalisation du monument :
stèle du 20ème anniversaire du jumelage
Emplacement choisi, près de la
Souffel au centre de StutzheimOffenheim

Pose du socle

Pose de l’élément EST qui symbolise l’église d’Offenheim en Rheinhessen, mais en grès rose des Vosges.

Pose de l’élément OUEST qui représente l’église d’Offenheim, au grès jaune du palatinat, puis de la partie centrale en grès gris de la
plaine d’Alsace.
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Une stèle en souvenir du 20ème anniversaire du
jumelage entre Stutzheim-Offenheim et Offenheim
en Rheinhessen.
A la demande du maire, le Centre de Formation des Apprentis du lycée Jules Verne à Saverne a étudié la réalisation d’un
monument en grès.
Le travail a été réalisé par un professeur, ancien tailleur de pierre de l’œuvre Notre Dame de Strasbourg, et quatre apprentis,
qui préparent un CAP tailleur de pierre.
Le choix s’est porté sur une stèle constituée de quatre parties :
- en grès rose des Vosges, une représentation stylisée de l’église d’Offenheim en Allemagne, coupée en deux selon un axe
vertical
- en grès jaune du Palatinat, une représentation stylisée du clocher de l’église d’Offenheim, coupée en deux selon un axe
vertical
- ces deux éléments sont reliés entre eux par un bloc en grès gris de la plaine d’Alsace qui représente à la fois un pont
(symbolique) et qui rappelle d’une part le nom de l’école du « petit pont » de Stutzheim-Offenheim et d’autre part un porche
(élément d’architecture ancienne) situé à Offenheim en Allemagne.
- un socle en grès gris clair, sur lequel les apprentis et leur professeur
ont sculpté différents symboles spécifiques de leur profession :
une équerre, un compas, une étoile à cinq branches, le symbole
du théorème de Pythagore. On y trouve aussi des représentations
symboliques de la cathédrale de Strasbourg : une croix sur une
équerre, etc.
Le travail a été réalisé par les apprentis dans le cadre de leurs études.
Ils ont apprécié la valorisation de leur œuvre lors de l’inauguration
officielle.
Le monument est placé sous la protection de la population. Il symbolise les liens d’amitié entre Stutzheim-Offenheim et
Offenheim in Rheinhessen et plus généralement les liens d’amitié franco-allemande et pour la paix, en Europe et dans le monde.

De gauche à droite : le directeur du CFA, le proviseur du
lycée Jules Verne à Saverne, deux apprentis,
leur professeur
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Inauguration de la fin des travaux à l’école :
réfection du toit, etc.
D’importants travaux ont eu lieu l’été dernier dans et autour de l’école.
Le plus gros chantier fut la construction du parking de la Souffel. A la
satisfaction des parents d’élèves, le problème des marches arrière des voitures
est maintenant réglé, le parking fonctionne sur le principe d’une dépose minute,
avec une circulation giratoire.
Le toit de l’école a également été refait entièrement en 2008/2009. Des travaux
d’aménagement dans les écoles ont eu lieu au cours de l’été. Les derniers travaux,
qui datent d’octobre 2009, ont été la pose de nouveaux stores anti-solaire.
Enfin, la municipalité qui garde toujours comme action prioritaire les
équipements scolaires, souhaite transformer les abords des écoles en un véritable
parc scolaire, au bénéfice des enfants scolarisés ou de ceux qui fréquent l’ALSH
« les Champs d’Escale ».
L’inauguration du parking et de la fin des travaux 2008/2009 à l’école a eu lieu
le 21 mai 2009.

Les officiels...

...et le public
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Les enfants chantent en allemand
Les jeunes du hip hop

Inauguration de la stèle

Les officiels et Miss Alsace 2008

Des dessins d’enfants

L’école de musique de Monsieur Lorentz
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Remise de médailles et de diplômes de conseillers et de
maire honoraire, pour plus de 25 ans de mandat électif
Le député Yves BUR remet sa
distinction au conseiller
Jean-Luc STENGER

Le Sénateur Philippe RICHERT
remet sa distinction au maire
honoraire Jean-Daniel ZETER

Le maire Jean-Charles LAMBERT
remet sa distinction au
conseiller Pierre LOMMELE

Le Président Guy Dominique
KENNEL remet sa distinction au
maire adjoint René SCHOTTER

Remise des médailles d’honneur de Jeunesse et
Sports, et de la Culture
Les récipiendaires de la médaille « Jeunesse et Sports »
Martine Reither (Ancienne Présidente de l’association des Champs
d’Escale, association d’accueil sans hébergement. Cette association
accueille aujourd’hui 80 enfants tous les jours.)
Cécile Chapelle (Ancienne présidente de La Klamm, association
socio-culturelle et sportive, avec environ 450 membres. Une vingtaine de
sections différentes compose cette association)
Pierre Lommelé (Président du groupe de théâtre alsacien de StutzheimOffenheim, d’Nachtschwarmer, qui propose tous les deux ans un
spectacle très apprécié par un nombreux public)
Joseph Hohwald (Président fondateur il y a plus de 20 ans, et actuel
président du tennis Club de S.O. Le club possède deux courts en terre battue et deux courts couverts. Le club house est tenu
par des bénévoles. Les projets ne manquent pas, en particulier la création d’une section de pétanque en 2009)
Gérard Weiss (Ancien Président de la chorale Ste Cécile de Stutzheim, et organiste à Stutzheim, il anime depuis des années
toutes les cérémonies religieuses importantes qui marquent la vie de nos paroissiens)
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Fête du vingtième anniversaire du jumelage
à Offenheim en Allemagne, le 12 juillet 2009
Tous les citoyens de Stutzheim-Offenheim furent invités
le 12 juillet 2009 à Offenheim. Une délégation de plus
de cinquante personnes s’est donc rendue en autocar en
Allemagne.
La municipalité d’Offenheim avait prévu pour l’occasion
une grande et belle fête, avec un concert à l’église, un
repas typique de la Rhénanie, la plantation d’arbres en
souvenir du jumelage et l’inauguration d’une stèle.

Le panneau à l’entrée de la commune

La plantation d’arbres en présence
des maires et des anciens maires

La stèle fleurie aux couleurs des pays,
avec les blasons des communes
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Repas des aînés en décembre
Tous les ans en décembre la municipalité invite les aînés pour un repas convivial qui est l’occasion de se retrouver et de
resserrer des liens d’amitié.
Le repas du 13 décembre 2009 a été suivi d’un concert en l’église de Stutzheim, donné par la Compagnie de chant lyrique
« Carpe Diem ».
Les photos ci-dessous ont été prises en 2008.
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Tradition de Pâques
à Stutzheim-Offenheim, les crécelles
Les cloches des églises catholiques s’envolent vers Rome le Jeudi Saint, après
la Sainte Cène.
Les enfants remplacent les sonneries des cloches absentes par des crécelles le
Vendredi Saint et le samedi avant Pâques. Ils annoncent :
Le matin, à 6h30, l’angélus du matin :
A 12h, l’angélus de midi : 		
Le soir à 19h30, l’angélus du soir :

Deu Glock
Meddeu Glock
Nocht Glock

(Cloche du matin)
(Cloche de midi)
(Cloche du soir)

Le lundi de Pâques, les enfants collectent des œufs de Pâques et peuvent aussi recevoir quelques pièces.
Ils chantent en alsacien :
Doo komme Stetzner - Offner Aprelebüawe,
Un welle des Oschter - Ei hohle.
Mer meschte di Herre un Daame griese,
Dass se uns Eier en’s Kerwell schiese.
Eier herüss ! Eier herüss !
Oder mer schecke de Morder ens Hienerhüss !
Que l’on pourrait traduire ainsi :
Voici qu’arrivent en avril les enfants de Stutzheim-Offenheim,
Qui viennent quêter l’œuf de Pâques.
Nous vous saluons Mesdames et Messieurs,
Afin que vous mettiez des œufs dans notre panier.
Sortez les œufs ! Sortez les œufs !
Sinon nous vous enverrons une martre au poulailler !

Le carnaval : Une tradition toujours vivante
Ce sont les jeunes du football club qui ont organisé avec succès le carnaval 2009.

…. et quelques invités … méconnaissables ?

Une partie des jeunes du FCSO organisateurs de la soirée …
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Commission consultative culture
Le soutien aux associations sportives et culturelles reste une des priorités du conseil municipal.
C’est dans ce sens que la municipalité a réuni deux fois en 2009 la « commission consultative culture ». Les travaux de cette
commission reflètent la volonté de la municipalité de donner une place importante à la « Culture » sous toutes ses formes.
Cette dynamique est probablement unique dans la communauté de communes du Kochersberg et permet à de nombreux
artistes qui résident à Stutzheim-Offenheim de bénéficier d’une écoute et d’une aide à l’aboutissement de projets. C’est dans
cet esprit de dialogue, de concertation et d’ouverture que la réflexion autour de la conception et du fonctionnement de la
future maison de la culture communautaire pourra être menée.
Quelques exemples de projets culturels :
Des concerts ont été organisés et soutenus par la municipalité, en
liaison avec la paroisse catholique.

Concert de la passion, 28 mars 2009, église d’Offenheim

Concert de la Chorale Ste Cécile, octobre 2009,
église d’Offenheim

Exposition
des « Artistes
Libres
d’Alsace »,
octobre 2009,
salle des
loisirs

Cérémonie oecuménique dans l’église de Stutzheim,
animée par le Posaunenchor de Rugendorf
la commune de stutzheim-offenheim
&

la compagnie

carpe diem
vous convient

dimanche le 13 décembre à

heures

17

à une petite
balade musicale
chant et piano
Anne Zeiher

soprano

Mario Montalbano
Pierre Paul Zeiher
Vérène Rimlinger

ténor
basse
piano

à l’église de stutzheim

entrée libre
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plateau

Chant Lyrique
La Compagnie
« CARPE DIEM »
a présenté une
« petite balade
musicale »
dimanche 13
décembre dans
l’église de
Stutzheim

Théâtre :
L’association « On vous
rappellera » de Strasbourg
a présenté sa pièce « Petit
boulot pour vieux clown »
dans la salle de la Souffel, en
octobre 2009.
Cette représentation
théâtrale a été coorganisée
par l’association La Klamm

VIE

M U N I C I PA L E - R É T R O S P E C T I V E 2 0 0 9

Œuvre d’Art et patrimoine de Stutzheim-Offenheim
La commune possède sur son territoire de
nombreux éléments qui peuvent être classés dans
le petit patrimoine public du Kochersberg : des croix
rurales, les murs des cimetières et des églises, les
croix et crucifix dans Stutzheim et Offenheim. La
municipalité invite les particuliers à préserver leur
petit patrimoine : murs en grès, portes cochères,
croix rurales, inscriptions dans les colombages, etc.
« La Caravane passe » de Michel Dejean, sur le
site de la Klamm

Le Mont des Oliviers dans
le cimetière d’Offenheim

Crucifix dans le cimetière
de Stutzheim

La Stèle du 20ème
anniversaire du jumelage
avec Offenheim en
Allemagne, posée
en mai 2009

Avec l’aide l’un mécène
d’entreprise, la commune
envisage l’acquisition d’une
nouvelle œuvre d’Art qui
serait installée près du
verger pédagogique. L’étude
d’une réalisation sur le
thème du « petit pont » a
été demandée à un artiste
local. La route des Arts, qui
passe par le Kochersberg,
pourrait ainsi s’enrichir
d’une nouvelle installation.
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Le site de Stutzheim-Offenheim
Pour sa première année de fonctionnement, le site
de Stutzheim-Offenheim a été visité par de nombreux
internautes. Le compteur affiche plus de 7000 visites.
Régulièrement mis à jour il présente sur la page
d’accueil les dernières informations municipales.
Les autres informations ou les divers services en ligne
sont répartis sous six onglets selon le plan suivant :
- accueil
- découvrir la commune
- vie municipale
- espace administrés
- vie pratique
- vie associative
Pour vous aider à « naviguer » plus facilement parmi les nombreuses rubriques, voici le plan détaillé du site :
Accueil
Découvrir la commune

Vie municipale

Espace administrés

Vie pratique

Vie associative
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> Plan du site
> mentions légales
> Lien Météo de Stutzheim-Offenheim
>Présentation
> Plan d’accès
> Photos d’hier de Stutzheim-Offenheim
> Photos d’aujourd’hui
> Petit patrimoine de Stutzheim-Offenheim
> Statistiques de Stutzheim-Offenheim
> Coordonnées et horaires
> Le Conseil Municipal
> Les commissions municipales
> CR des séances du Conseil Municipal
> Marchés publics
> Bulletin municipal : So wie SO
> Actualités municipales
> Environnement et citoyenneté
> Urbanisme
> Projets et travaux
> Jumelage et partenariats
> Événements à Stutzheim-Offenheim
> Cimetière de Stutzheim-Offenheim
> Fleurissement
> Démarches administratives
> Collectivités territoriales
> Calendrier vacances scolaires
> Social
> Adresses utiles
> Numéros d’urgence
> Etablissements scolaires
> Professions de santé
> Restauration à Stutzheim-Offenheim
> Commerces et services
> Agriculture à Stutzheim-Offenheim
> Tourisme à Stutzheim-Offenheim
> Transports
> Associations locales
> Cultes
> Culture
> Humanitaire
> Calendrier des manifestations

> Histoire de Stutzheim
> Histoire d’Offenheim
> Stutzheim-Offenheim vu du ciel

> Suite des commissions

> Le grand hamster d’Alsace
> Projets 2009

> Informations complémentaires
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Informations administratives
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi - Montag		
Mercredi - Mittwoch
Vendredi - Freitag

16 à 19h
9 à 11h
16 à 18h

Téléphone : 03 88 69 61 01
Télécopie : 03 88 69 86 56
Courriel : mairie.stutz.offenheim @ wanadoo.fr
Site internet : http://www.stutzheim-offenheim.fr
Permanence de Monsieur le maire ou des adjoints: le samedi sur rendez-vous
ATTENTION !
Une permanence aura lieu le 31 décembre 2009 de 9h à 11h pour les dernières inscriptions sur la liste électorale.
Passage du ramoneur
2 fois par an
Entreprise Roland FISCHER
8, rue du Jardin des Faisans
67330 BOUXWILLER
Tél: 03 88 70 76 74
Déchetteries intercommunales
L’accès aux déchetteries est gratuit pour les habitants de la Communauté de Communes du Kochersberg. Pour le contrôle,
veuillez demander votre badge « pastille autocollante » à la mairie.
Déchetterie de Dossenheim-Kochersberg				
Lundi : 			
14 h à 18 h				
Mercredi :		
14 h à 18 h				
Vendredi : 		
14 h à 18 h				
Samedi: 			
9 h à 12 h et 14 h à 18 h			

Déchetterie de Pfulgriesheim
Mardi : 		
14 h à 18 h
Mercredi :
14 h à 18 h
Jeudi : 		
14 h à 18 h
Samedi :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Trésorerie de Truchtersheim
10, rue des Faisans
B.P .6
67370 TRUCHTERSHEIM
Tél : 03 88 69 60 58
Fax : 03 88 69 75
Heures d’ouverture : 		
Lundi à Jeudi : 8h30 à 12 h - 13h30 à 16 h
Vendredi matin : 8h à 12 h
Fermé vendredi après-midi
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