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

2015

Mairie
3 place Germain Muller
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
Tél. 03 88 69 61 01
courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr
www.stutzheim-offenheim.fr

Meilleurs voeux
E gleckliches neies Johr

de l’artiste alsacien Michel Dejean est paradoxale à plus d’un titre :
par la mobilité qu’elle suggère alors qu’elle est solidement ancrée au sol,
par son apparente légèreté et transparence quoiqu’elle soit de bronze,
par une simplicité de forme qui la fait ressembler à un dessin rapide
bien que le travail du métal demande un long processus…
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voeux

2015

« La Caravane passe » 1995 - Bronze - Situé entre Stutzheim et Offenheim
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Le mot du maire
Le monde change !
2015 déjà ! Les préoccupations de 2015 ne sont plus les mêmes que celles du XXème siècle.
En 2015, nous vivons dans un monde ouvert, jamais nous n’avons autant communiqué. L’Internet, de plus en plus indispensable,
est omniprésent. Notre société prend un risque technologique, être dépendant d’un cloud situé parfois à l’étranger n’est pas
sans danger.... Nous avons besoin de très haut débit. Le schéma directeur régional d’aménagement numérique tarde à être mis
en œuvre. Souhaitons que la fibre optique soit mise en place par les opérateurs dans les meilleurs délais.
En 2015, nous sommes de plus en plus sensibilisés aux questions écologiques. Le « tout voiture » ne peut pas progresser
continuellement ; comme dit le proverbe : « aucun arbre ne pousse jusqu’au ciel ». Les transports en commun, le covoiturage,
la bicyclette, la marche à pied, chacun dans son rayon d’action, sont des solutions complémentaires. Le Pape a eu cette phrase :
« les hommes pardonnent parfois, Dieu toujours, mais la nature jamais ». Le moment est venu d’amplifier la mobilisation pour
le climat. « Et cette mobilisation citoyenne doit s’exercer au niveau local pour informer, mobiliser et motiver chacun » Cf. Nicolas
Hulot. Souhaitons une prise de conscience plus grande afin d’éviter des erreurs environnementales telle que la construction
d’un GCO.
En 2015, alors que nous croyons être dans un contexte de crise économique, nous vivons en fait une révolution commerciale et
technologique mondiale. Nous connaissons les fragilités de la société française, les crispations qui la bloquent et les inquiétudes
qui la sclérosent. Souhaitons que nous puissions travailler ensemble à une co-élaboration, une co-construction et bien entendu
une co-mise en œuvre avec vous dans la commune et dans l’intercommunalité de demain.
En 2015, ici à Stutzheim-Offenheim où il fait bon vivre, où les relations sociales sont apaisées, où les contacts entre les
associations, les élus, les riverains sont très bons, souhaitons à chacune et à chacun de trouver les moyens d’un épanouissement
personnel, source d’une année heureuse.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel,
je souhaite à tous un joyeux Noël et une excellente année 2015.


Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès
CARNET ROSE
Neuf naissances ont fait le bonheur des parents et grands-parents :
Olympe VOHS, née le 29/03/2014
Liam MACKRELL, né le 15/10/2014
Ethan WINTENBERGER, né le 14/07/2014
Maxime ESPOSITO, né le 17/10/2014
Alexis WASSONG, né le 23/07/2014
Romy PEYREGNE COSTESEC, née le 18/11/2014
Alix BONNET, née le 24/07/2014
Léo HEIMBURGER, né le 27/11/2014
Téo STEINHILBER DORFFER, né le 6/08/2014
CARNET BLANC
Toutes nos félicitations aux couples qui ont uni leurs destinées :
Rachel BILLMANN et Patrick MOLARD, le 6/06/2014 à Stutzheim-Offenheim
Esther FERRAND et Christian HOH, le 14/06/2014 à Stutzheim-Offenheim
Vincent FOURNAISE et Charlotte CHAUSSON, le 27/09/2014 à Molsheim
Marianne LEBLANC et Claude OFFNER, le 15/11/2014 à Stutzheim-Offenheim
LES NOCES D'OR
Deux couples ont eu le bonheur de fêter plus de 50 ans de vie commune :
Denise HERRMANN et Robert MUNSCH
Xavière BISCHUNG et Gilbert ROSER
LES NOCES DE DIAMANT
Un couple a eu le bonheur de fêter plus de 60 ans de vie commune :
Marie HOST et Gérard ULRICH
LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Mme Madeleine WIEDEMANN, née le 26/01/1934, 80 ans
Mr Jeannot MATZ, né le 27/05/1934, 80 ans
Mme Ginette SOLER, née ROST le 15/07/1934, 80 ans
Mme Marie Madeleine KLEIN, née BUTSCHA le 15/12/1934, 80 ans

Mr René WENDLING, né le 31/01/1929, 85 ans
Mme Irène SCHOTTER, née HEITMANN le 24/05/1929, 85 ans
Mr Julien RUI, né le 25/05/1929, 85 ans
Mr Germain KNAB, né le 22/07/1929, 85 ans

LES DÉCÈS
Thieu DUONG, décédée le 16/01/2014
Élisabeth REINMANN, née GALL, décédée le 22/01/2014
Jean-Pierre BIEGEL, décédé le 22/02/2014

Charles HEINTZELMANN, décédé le 4/07/2014
Gilbert ROSER, décédé le 31/07/2014
Antoine BANGRATZ, décédé le 15/09/2014

et Karl Ludwig BECKER, ancien maire d’Offenheim-Rheinhessen, décédé le 12/11/2014

Nos concitoyens à l’honneur
Des médailles du travail ont été décernées

Sapeurs-Pompiers

Médaille d’Argent

Caporal-Chef

Marc FELS, Cathy FLUCK, Philippe WEBER

Valérie RUSCHER a été nommée au grade de Caporal-Chef

Médaille d’Or
Raphaël BERNHART, Daniel CECCONI, Sébastien LUTZ
Médaille Grand Or
Sylvain KIEFFER, Martine TRUNK, Pascal WALTHER

Félicitations à tous !
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Bienvenue aux nouveaux résidents dans la commune

Mr et Mme Serhan AYDIN et leur fils
Mr et Mme Frank BIRLING et leurs enfants
Mr et Mme Olivier BOUCHER
Mr Ulysse CHERTIER et Mme Gaëlle LERCH
Mr Jean-Damien CLEMANDES
Mr et Mme Eric COSTALLES et leurs enfants
Mme Céline DARY et ses enfants
Mr Christophe ESPOSITO et Mme Elodie GASSMANN et leur fils
Mr et Mme Vincent FOURNAISE
Mr Guillaume GASPARI et Mme Sarah LAPORTE
Mr David JAEGGE et Mme Céline SCHWENGER et leurs enfants

Mme Frédérique JAHIC et ses enfants
Mr et Mme Christophe KIEFFER et leurs enfants
Mme Florence MERVILLE et ses enfants
Mr et Mme Christian MOOG et leurs enfants
Mme Claudine PFERTZEL et ses enfants
Mr Patrice RECHT et Mme Kelly SPISSER
Mr Anthony RICCIARDI et Mme Jessica SAVEN et leur fils
Mme Charlotte ROUSSEL et ses enfants
Mr Vincent SCHALLER et ses enfants
Mr Lionel STEINHILBER
Mr Fabien WINTENBERGER et Mme Ludivine HETZEL et leur fils

La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux concitoyens.
Elle les invite à une soirée de présentation de la commune, en présence des associations locales. Les élus et les
représentants des associations répondront aux questions qui pourront leur être posées,

vendredi 9 janvier à 20h, salle du Petit Pont sous l’école.
La soirée se terminera par un moment convivial autour de la galette des rois.

Recrutement de personnel communal
En 2014 la municipalité a recruté une ATSEM à l’école maternelle : Nathalie Koch.
Ainsi qu’un agent administratif en contrat CAE, à la mairie, en mars 2014 : Anka Clemente.
Mireille Stahl a fait valoir ses droits à la
retraite au 1er janvier 2015. Embauchée comme
secrétaire de mairie en mars 1978, elle a connu
le fort développement du village entre 1980
et 2000. Les habitants du village ont apprécié
son amabilité et la qualité de son accueil à
la mairie. Le conseil municipal l’a remerciée
pour son engagement professionnel durant
de longues années. Il lui souhaite également
une longue et enrichissante retraite durant
laquelle elle pourra s’adonner à ses activités
favorites et savourer de prendre son temps.

Elle est remplacée par Bérénice Clivet qui, après avoir suivi une formation de secrétaire
de mairie au Centre de Gestion de la Côte d’Or a travaillé simultanément dans quatre petits
villages de ce département. Puis elle a été adjointe administrative à Bruay La Buissière dans le
Pas de Calais. Elle a rejoint l’équipe communale le 1er décembre 2014.

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Damit wurde im Oktober begonnen. Vielleicht erstellt Offenheim einen neuen
„Bürgergarten“ für Jung und Alt. Vorausgesetzt, die Gemeinde erhält dafür vom Eigentümer
die erforderliche Erlaubnis.
Die Entscheidung wird Anfang 2015 getroffen.
Offenheim liegt an einigen Wanderrouten. Die Strecken sollen um die
kleine Sehenswürdigkeit „Objekte zwischen Birnbäumen“ bereichert
werden. Die Gemeinde organisiert die Aufnahme der Skulpturen in einige
Wanderkarten.

Feste Veranstaltungen der Gemeinde 2015: ein Gemeindeausflug, der Nachmittag für
Senioren im Herbst und Kaffee und Kuchen im Advent. Die Vereine organisieren z.B. Basteln
für Kinder, Ostereiersuchen, Vatertagsfest und Fest zum 1. Mai, Nikolausabend, viele
Informationsveranstaltungen, Sport, usw.. Die größte Veranstaltung ist die

Die Einweihung des 6. Objektes zwischen Birnbäumen findet im Mai 2015 statt.

Liebe Grüße aus Offenheim in Rheinhessen! Wir wünschen allen
eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr !

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Le P.L.U. de Stutzheim-Offenheim
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été adopté en séance du conseil municipal du 25 juillet 2011. Des adaptations
mineures y ont été apportées lors d’une première modification en date du 12 novembre 2012.
Voir site internet : www.stutzheim-offenheim.fr

Stutzheim-Offenheim mis à l’honneur
En 2014, la commune de Stutzheim-Offenheim s’est vu décerner plusieurs prix.
Grand Prix
d’Arrondissement
2014 pour le
fleurissement
de la place
Germain Muller

Prix « e Friehjohr
fer unseri Sproch »
Le Schwalmele en
récompenses des efforts faits
depuis des années, et initiés
par Jean-Daniel Zeter.

Prix commune nature

Dans le cadre de la limitation des produits phytosanitaires, et après évaluation par une
commission ad hoc, la commune a obtenu le prix une libellule « commune nature »

Commune d’Europe
Enfin à la suite de la fête du 25ème anniversaire du jumelage avec Offenheim en Rhénanie, la
commune a eu la possibilité de mettre un panneau « commune d’Europe »
Les trois panneaux sont réunis aux entrées du village.
Prix d’arrondissement du fleurissement

Madame Engeldinger a reçu le diplôme d’honneur du jury
d’arrondissement pour le fleurissement de sa maison située
au rond-point à Offenheim.

Grand Prix d’Arrondissement 2014 pour la
commune de Stutzheim-Offenheim
La place de la Mairie a été retenue par le jury des
villes et villages fleuris. Le Grand Prix d’Arrondissement
a été décerné à la commune en décembre 2014. Les
agents municipaux ont à cœur de maintenir un village
propre et de l’embellir par un fleurissement étudié.
Pour leur implication, ils méritent le soutien et la
gratitude de tous.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Rappels Règlementaires
Les rappels règlementaires ci-dessous relèvent de la loi ou de différents décrets et ils s’appliquent à tous. D’autres extraits
de règlement présentés dans les bulletins communaux des années antérieures se trouvent sur le site Internet communal :
www.stutzheim-offenheim.fr
Service national

Produits phytosanitaires

Tous les jeunes français sont tenus de se faire recenser à la
mairie à partir de leur date anniversaire des 16 ans.

La suppression de l’usage de produits phytosanitaires dans
la commune entraîne l’apparition d’herbes … pas toujours
désirables. Avec une petite aide des riverains, les trottoirs et les
chemins pourraient rester bien entretenus.

Nuisances sonores et repos dominical et nocturne
Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués :
- les dimanches et jours fériés avant 10 h et après 12 h
- les jours ouvrables le matin avant 8 h et le soir après 20 h.
Une législation sur les nuisances sonores définit la différence
entre un niveau de bruit ambiant et le niveau du bruit résiduel
constitué par l’ensemble des bruits habituels correspondant à
l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel
des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les
valeurs limites sont de 5 décibels en période diurne (de 7 h à 22h)
et de 3 dB en période nocturne (de 22 h à 7h), valeurs auxquelles
s’ajoute un terme correctif en dB en fonction de la durée cumulée
d’apparition du bruit particulier. Il en est de même des nuisances
dues aux jeux, à la musique, aux cris dans les piscines, etc.

Les gouttières
Il y a obligation de poser des gouttières sur les toitures donnant
sur le domaine public.

Élagage des plantations
Les propriétaires des arbres plantés à proximité d’une limite ont
obligation de couper les branches qui franchissent leur terrain
et sont tenus d’élaguer et de tailler leurs haies ou arbustes qui
dépassent sur le domaine public. Pour les déchets verts, les
petits déchets sont pris dans les déchetteries, pour les plus gros
volumes, c’est la société Rohfritsch de Reitwiller qui est titulaire
du marché de traitement et d’élimination par compostage des
déchets verts de la Cocoko.

Feux de broussailles
Les feux de broussailles sont interdits dans la commune, et il
est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de
terrains boisés ou leurs ayant droit, de porter ou d’allumer du feu
à l’intérieur et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, des
forêts, plantations et reboisements.

Déneigement
Il est rappelé l’obligation de déneigement et de sablage des
trottoirs en cas de neige ou de verglas. La responsabilité des
riverains est engagée en cas d’accident.

Stationnement des véhicules sur le domaine public
Le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit
pas entraver la circulation des voitures et des engins agricoles
vers les chemins d’exploitation agricole et doit permettre de
laisser une place aux piétons, aux poussettes et aux fauteuils
roulants. La courtoisie entre voisins devrait amener chacune
et chacun à ne pas gêner non plus les accès des voisins à leur
propriété.
Attention, en cas d’incendie ou d’accident, les véhicules de
secours doivent pouvoir accéder partout … !

Concernant les animaux de compagnie
Il est interdit de laisser circuler les chiens sans les tenir en
laisse et de les laisser souiller la voie publique, les espaces verts
et les emplacements aménagés pour les jeux des enfants. Les
propriétaires de chiens sont priés, par mesure d’hygiène, de
ramasser les déjections canines sur les voies publiques et les
trottoirs. Par ailleurs, il convient de prendre toutes les mesures
pour éviter les gènes occasionnées par des aboiements répétitifs
ou prolongés.

Chiens dangereux
Une déclaration en mairie est obligatoire pour les propriétaires
de chiens de 1ère et 2ème catégorie.

Antennes de télévision et antennes paraboliques
Rappel de la délibération du conseil municipal du 7/11/1989 :
Le conseil municipal soucieux de préserver l’environnement
et tenant compte du classement du clocher d’Offenheim aux
monuments historiques décide d’interdire l’installation sur les
toits d’antennes paraboliques. Celles-ci pourront être installées
sur les balcons ou dans les jardins.

La municipalité tient à remercier les concitoyens qui font
preuve de civisme. Elle les invite à mettre en pratique
la règlementation en vigueur afin de favoriser le vivreensemble dans un respect mutuel.

Nettoyage et balayage
Le balayage et le nettoyage des caniveaux et trottoirs sont à
assurer par les riverains. En cas d’accident, la responsabilité des
propriétaires pourrait être engagée.

Cimetières, concessions et cavurnes ou caveaux cinéraires
Des cavurnes enterrés destinés à recevoir des urnes cinéraires ont été installés au cimetière de Stuzheim et au cimetière
d’Offenheim. Ces cavurnes pourront être recouverts (à charge de la famille), d’une plaque en granit avec les noms des défunts
ou d’un petit monument cinéraire. Ils sont mis à disposition des familles qui souhaiteraient y déposer des urnes.
Il est possible de réserver une concession, en s’adressant à la mairie.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Veille sanitaire, vague de froid ou canicule
Des solutions pour vous et vos proches ...

Découvrez les services Abrapa présents sur
le secteur de Stutzheim—Offenheim
 AIDE AUX ACTES ESSENTIELS

Pour les gestes de la vie quotidienne (se lever, se
laver, se nourrir…), un professionnel formé vous
aide, vous accompagne pour continuer à vivre
chez vous que ce soit lors de difficultés
passagères ou dans le cadre d’une perte
d’autonomie.

 AIDE AUX ACTES QUOTIDIENS

Pour les tâches domestiques (entretien du
logement, préparation des repas …), un
professionnel vous aide pour que vous viviez chez
vous le plus longtemps possible en gardant un
lien social.

 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Le service vous dispense à domicile des soins
d’hygiène et infirmiers prescrits par votre
médecin et vous aide à accomplir les gestes
indispensables de la vie quotidienne. Ces
interventions sont prises en charge par
l’Assurance Maladie.

 LE PHARE

Des professionnels accompagnent et
soutiennent, à domicile, les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et leurs proches. Ils
stimulent la mémoire de manière personnalisée
afin de maintenir la personne le plus longtemps
possible chez elle.

 PORTAGE DE REPAS

Tous les jours ou ponctuellement, l’Abrapa vous
livre un repas équilibré à votre domicile. Des
menus spécifiques (sans sel, diabétiques, kashers…) et des repas du soir vous sont proposés.

 ACCUEIL DE JOUR LE PREO

L’Accueil de Jour est un lieu de vie qui dispense
des activités. Des professionnels recréent un lien
social pour les personnes âgées isolées et
stimulent les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Ces services apportent aide et répit
aux aidants familiaux.

 TRANSPORT ACCOMPAGNE

Un professionnel vous accompagne lors de vos
déplacements et sorties, habituels ou ponctuels
et que vous possédiez ou non votre propre
véhicule.

En hiver un dispositif de veille sanitaire
« grand froid » est mis en place dans la
commune en portant une attention
particulière aux personnes vulnérables
(âgées, isolées, handicapées).
En été ce dispositif concerne le risque
de canicule.
Les personnes concernées ou leur
famille peuvent contacter la mairie et
laisser leurs coordonnées afin de s’inscrire
sur la liste des personnes vulnérables. Si
un signalement a déjà été fait en mairie
pour le plan « canicule », il est inutile de
se réinscrire, sauf si les coordonnées ont
changé (adresse, n° de téléphone).

 TELEASSISTANCE

24h sur 24h, pour toute urgence, grâce à un
petit émetteur porté en permanence, vous
entrez immédiatement en contact avec la
centrale d’écoute. Selon la situation, réseau de
voisinage, famille ou services d’urgence sont
alertés. Le service est en recherche permanente
d’innovations : géolocalisation, téléassistance
mobile …

 SERVICE DE NUIT ITINERANT
« SELENEE »

Un professionnel intervient à votre domicile
entre 19h et 5h du matin. Les visites de 20
minutes environ sont destinées à vous aider
dans les actes essentiels (coucher, toilette,
transfert…) et à vérifier que tout se passe bien :
prévention des chutes, vérification des
fermetures de portes…

Retrouvez tous nos services sur www.abrapa.asso.fr

Votre Antenne de proximité :
3A rue de Romanswiller 67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 87 45 86

Internet et haut-débit
Nous sommes parfois questionnés par les habitants de notre commune sur le débit internet desservi dans leur logement.
Aussi nous souhaitons apporter quelques éléments d’information.
En préalable, il faut savoir que la commune de Stutzheim-Offenheim est raccordée sur le répartiteur téléphonique (appelé
également nœud de raccordement ou NRA) de Truchtersheim, lui-même raccordé à Vendenheim. Plus on s’éloigne en distance
de ce NRA, plus le signal s’affaiblit et donc plus le débit internet par ADSL diminue, ce qui explique les différences de débit au
sein même de notre commune. Le débit est meilleur à Offenheim vers Wiwersheim, il est plus faible à Stutzheim en direction
de Strasbourg.
L’évolution des débits internet est gérée par la Région et le Conseil Général du Bas-Rhin au sein d’un projet dénommé SDTAN
(Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) dont l’objectif est de permettre à tous les habitants d’accéder au
Très Haut Débit (THD). La technologie retenue est la fibre optique au travers d’une solution dite FTTH (Fiber To The Home ou
fibre optique jusqu’au logement) permettant d’atteindre des débits descendants de l’ordre de 100 Mbits.
Ce choix souffre cependant du handicap du délai de mise en œuvre dû aux travaux d’infrastructure à réaliser. Dans les
projections actuelles, le déploiement du FTTH dans notre commune se ferait de 2018 à 2020.
Dans l’intervalle, les travaux d’entretien courants des réseaux actuels permettront d’améliorer sensiblement les débits actuels.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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En novembre 2014, un nouveau câble téléphonique en cuivre a été tiré dans toute la traversée de la commune, il a pour but
d’améliorer les débits et de raccorder l’espace Quirin.
Il existe également des solutions alternatives auxquelles il est possible de souscrire. Des opérateurs proposent des offres
basées sur la connexion par satellite qui permet d’atteindre des débits descendants de l’ordre de 16 à 20 Mbits, mais souvent
avec un volume de données contraint.
A noter également et surtout que la qualité des connexions internes au logement peut influer sur le débit ADSL. Le câble
coaxial doit être de bonne qualité et les prises RJ45 proprement reliées. Le Wifi peut faire chuter les débits. Enfin, plus la BOX
est proche de l’arrivée de la ligne téléphonique et moins il y a de connexions intermédiaires (dérivations, raccordements, …),
meilleur sera le débit.


Richard Kieffer

Cette année 2015, vous allez être recensé(e)...
Le recensement se déroulera du 15 janvier 2015 au 14 février 2015.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies.…
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement.…
Le recensement sert notamment à ajuster l’action publique aux besoins des populations :
• décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
• préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• déterminer les moyens de transports à développer….
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il permet
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne par Internet
(nouveauté) ou sur papier. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent
votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à votre écoute.
Pour la commune de Stutzheim-Offenheim, trois agents recenseurs et un coordonnateur ont été désignés.
- agents recenseurs : Anka CLEMENTE, Valérie et Thierry RUSCHER
- coordonnateur : Richard KIEFFER - richard.kieffer@stutzheim-offenheim.fr
Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
modifiée, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire. Les réponses sont protégées par
le secret statistique et destinées à l’élaboration de statistiques sur la population et les logements.
Visa n° 2015A001EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, du redressement productif
et du numérique, valable pour les années 2015 à 2019.
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la responsabilité de l’Insee
et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de rectification pour les
données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régionales de l’Insee.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Conseil municipal renouvelé en mars 2014
Lors du dernier conseil avant les élections,
le maire a remercié les élus du mandat
de 2008 à 2014 de leur fort engagement
au service de la commune. Ils ont
impulsé à la fois une modernisation de la
commune : création du parking de l’école,
informatisation de la mairie, rénovation
de l’école, réfection de l’éclairage public,
de la voirie, des deux églises, installation
d’une boulangerie, etc. mais ils ont aussi
œuvré sans cesse à renforcer le lien social,
notamment par un soutien actif aux associations du village.
Il a notamment remercié et félicité les adjointes qui n’ont plus souhaité se représenter : Françoise Garnier et Marie-Hélène Hoh.
D’autres élus qui ne se sont plus représentés aux élections de mars 2014 ont également été honorés : Frédéric Adloff, François
Billig et Pascal Host.

La nouvelle équipe des élus de mars 2014

Le benjamin et la doyenne du conseil municipal

Eugène Heim démissionne de son mandat dès mars 2014.
Il est remplacé par Isabelle Boff, qui est la suivante sur la liste « Autrement ».
En août 2014, à la suite d’une
mutation professionnelle de
son mari, Sandrine Issartel
démissionne en tant qu’élue,
et de son poste d’adjointe au
maire.
Elle est remplacée par JeanMarc Reinmann, suivant sur
la liste « l’Union ».
Richard Kieffer est élu
adjoint en septembre 2014.

Réunion du conseil municipal

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Le conseil municipal en novembre 2014 :
Nom
BOFF
ENSMINGER
GARTISER
HEIM
HEITMANN
HENRY
HUFSCHMITT
KIEFFER
LAMBERT
LEMMEL- FIEDERER
LUTZ
REINMANN
SCHMID
TENAILLEAU
VOITURIER

Jean-Charles LAMBERT

Prénom
Isabelle
Gabrielle
Philippe
Véronique
Madeleine
Laurent
Christian
Richard
Jean-Charles
Marie-Claude
François
Jean-Marc
Claude
Patricia
Andrée

Fonction
conseillère municipale
conseillère municipale
adjoint au maire
conseillère municipale
conseillère municipale
conseiller municipal
adjoint au maire
adjoint au maire
maire
conseillère municipale
conseiller municipal
conseiller municipal
conseiller municipal
conseillère municipale
adjointe au maire

Philippe GARTISER

Adresse
2 impasse de l’Orgeraie
38 rue de la Garance
32 rue du Tabac
4 chemin du Hagelweg
7 rue de la Croix des Champs
8 rue des Eglantiers
6A, rue de la Mairie
17 route du Kochersberg
5 rue du Moulin
14 rue du Village
14 chemin du Hagelweg
15 rue du Tabac
11 rue des Vergers
58 route du Kochersberg
8 rue des Rosiers

Andrée VOITURIER

Christian HUFSCHMIT

Commune
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim

Richard KIEFFER

Liste des adjoints en novembre 2014 :
Philippe GARTISER
Andrée VOITURIER
Christian HUFSCHMITT
Richard KIEFFER 		

Isabelle BOFF

SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX		
SOLIDARITÉ ET VIE ASSOCIATIVE			
ENVIRONNEMENT, MONDE AGRICOLE, SÉCURITÉ
ENFANCE ET JEUNESSE				

Gabrielle ENSMINGER

Véronique HEIM

philippe.gartiser@stutzheim-offenheim.fr		
andree.voiturier@stutzheim-offenheim.fr
christian.hufschmitt@stutzheim-offenheim.fr
richard.kieffer@stutzheim-offenheim.fr

Madeleine HEITMANN

Laurent HENRY

Il manque la photo de
Claude SCHMID, absent,

Marie-Claude
LEMMEL FIEDERER

François LUTZ

Jean-Marc REINMANN

Paticia TENAILLEAU

document non remis.

LES JEUNES sont représentés au conseil municipal par Juliette PELLEGRINI.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Budget de fonctionnement 2014

NOS DÉPENSES

Montant
prévu
Charges à caractère général

227 600 €

Eau, électricité, fournitures administratives et scolaires,
entretien des bâtiments, terrains et voies, primes d’assurances,
176 352 € 30,11 % documentation générale, fêtes et cérémonies, frais de
télécommunications, taxes foncières, etc.

Charges de personnel

333 700 €

278 060 € 47,47 % Salaires, primes et charges

Autres charges de gestion

121 443 €

109 291 € 18,66% organismes de regroupement (Com Com, Sivu, etc.)

Charges financières

22 700 €

TOTAL DÉPENSES

NOS RECETETS

Montant réel Part du
au 28/11/14 budget

Indemnités et contribution à différents

22 016 €
585 719 €

Produits de services du
domaine

32 187 €

38 348 €

3,76 % Intérêts des emprunts
100 %
4,11 % Concessions de cimetière, location droit de chasse

Impôts et taxes

508 344 €

447 802 € 64,89 % Taxes d’habitation et foncières, reversement de la Com Com

Dotations

238 200 €

208 592 € 30,22 % Ensemble des dotations État et Département

Autres produits de gestion
courante

5 000 €

TOTAL RECETTES

5 398 €
690 140 €

0,78 % Revenus des locations diverses
100 %

Charges
financières
3,76 %

Autres charges
de gestion
18,66 %

Charges à
caractère général
30,11 %

Autres produits de
gestion courante
0,78 %

Produits de service
du domaine
4,11 %

Charges
de personnel
47,47 %
Dotations
30,22 %

Répartition des dépenses
Impôts et taxes
64,89 %

Répartition des recettes
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Budget d’investissement 2014
DÉPENSES SELON OPÉRATIONS

COÛT TTC

RECETTES = SUBVENTIONS PRÉVUES

Montants

1) MAIRIE
Travaux 1er étage, isolation des combles, création de bureaux presbytère et maire et
salle de travail des commisions

27 015 €

TOTAL

27 015 €

2) ESPACE JEUX
Travaux d’électricité et éclairement d’une œuvre d’art «La Houblonnière »

3 391 €

TOTAL

3 391 €

3) CIMETIÈRE
Acquisition de cavurnes

3 600 €

TOTAL

3 600 €

4) ÉCOLE
Réalisation et pose d’une fresque murale à l’école
Acquisition de quatre trottinettes

2 814 €
584 €

Pose de trois volets roulants

2 089 €

TOTAL

5 487 €

5) SALLES DES LOISIRS, SOUFFEL ET DU PETIT PONT
Achat de deux destratificateurs

5 607 €

Acquisition de panneaux métalliques de clôture

2 626 €

Acquisition d’un réfrigérateur salle du Petit Pont
TOTAL

400 €
8 633 €

6) ATELIER
Acquisition d’un sécateur électrique

1 728 €

TOTAL

1 728 €

7) VOIRIE
Fourniture et pose de trois candélabres route de Behlenheim
Fourniture et pose d’un luminaire rue des Amandiers
Fourniture et pose d’une lampe rue des Sarments
Pose collecteur réseau d’assainissement à l’espace Quirin
Achat d’un radar pédagogique
Achat d’illuminations de Noël
Acquisition de panneaux routiers, limitation de vitesse, etc.
Travaux chemin du Kleinfeld
Aménagement d’une piste cyclable et piétons vers le Hagelweg
Réfection de la voirie rue des Jardins
Travaux impasse de la Sablière, chemin des Bleuets, îlot central et dos d’âne route de
Saverne, chemin de Kleinfeld
Travaux supplémentaires chemin des Bleuets et dos d’âne route de Saverne
Travaux pose d’enrobé réalisés entre Muehlweg-Rebweg
PV d’arpentage concernant l’alignement rue du Houblon
Acte notarié : rétrocession de parcelles pour l’élargissement de la rue du Mandelberg
Réaménagement du site de l’ancienne décharge
TOTAL

13 646 € DETR
412 €
3 726 € Redevance de concession de l’ES pour l’éclairage public
111 084 €
3 136 €
749 €
6 707 €
12 206 €
25 783 €
6 404 €
Subventions de la Région Alsace au
55 636 € titre du plan de soutien
3 228 €
14 676 €
960 €
723 €
6 000 € Subvention du Conseil Général
265 076 € TOTAL

2 800 €
1 635 €

13 909 €

1 250 €
19 594 €

8) ÉGLISE
Création d’un accès de plain-pied de l’église de Stutzheim, fourniture et pose de
dalles en grès
Réfection de l’orgue de l’église d’Offenheim
TOTAL

7 084 €
871 €
7 955 €

9) TERRAINS
Acquisition de deux parcelles au lieu-dit «Hagelweg»
TOTAL
10) REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS

2 712 €
2 712 €
111 326 € Fonds de compensation pour la TVA

82 352 €

Taxe locale d’équipement

16 267 €

Taxe d’aménagement

41 131 €

Virement de la section de fonctionnement
TOTAL GENERAL

436 923 €

277 579 €
436 923 €

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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RÉTROSPECTIVE 2014
Initiatives pour la jeunesse
La micro-crèche
Ouverte depuis maintenant un an, la micro-crèche « La Joyeuse Tribu » accueille
10 enfants au maximum, de 10 semaines à 3 ans révolus. A mi-chemin entre l’accueil
collectif et l’accueil individuel, c’est le mode de garde favorisant un apprentissage
de la collectivité tout en douceur.
Avec une grande maison pour
lieu de vie et une souplesse de
fonctionnement, cette crèche se veut
familiale et favorise l’épanouissement
psychologique et physiologique des
enfants.
Fin novembre 2014, il ne restait
qu’une seule place disponible
uniquement le mercredi et le
vendredi.
Des places seront disponibles à partir de la rentrée de septembre 2015.
Contact et infos : Nathalie au 09 54 84 50 07.
Les responsables de la micro-crèche recherchent une maison ou un terrain dans
site internet : www.lajoyeusetribu.fr
la commune pour y implanter une deuxième micro-crèche. N’hésitez pas à les
courriel : contact@lajoyeusetribu.fr
contacter pour une offre de location, ou même la vente d’un bien.

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) pour les tout petits
Les nounous peuvent bénéficier toute l’année des services du RAM, installé à Wiwersheim.
Contact : Céline IVARS • RAM 3 rue de l’École 67370 Wiwersheim • Tél. 03 88 51 00 03 • Blog : rampremierspas.blogspot.fr
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr

À Pâques la tradition des crécelles toujours maintenue
En 2014, à Offenheim et à Stutzheim deux groupes de jeunes se sont retrouvés le vendredi Saint et le samedi Saint dès 5h45,
puis vers 11h30 et 18h30 pour effectuer le tour du village avec leurs crécelles, les cloches s‘étant « envolées » pour Rome.

Le lundi de Pâques chaque
groupe est parti de son côté :
Eloi, Tom, Axel, Xavier, Pierre,
Laura, Nora, Valentin … à
Stutzheim et Gauthier, Marie,
Matthieu, Jules, Lisa, Quentin,
Marion, Lucile à Offenheim...
Les charrettes avaient été
décorées et les « marders »
étaient au rendez-vous pour
récolter le maximum de
chocolats, gâteaux et quelques pièces. Ensemble ils ont terminé ces
journées de crécelles 2014 autour de bonnes tartes flambées, en
espérant recommencer l’année prochaine.
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De nombreuses activités proposées
aux jeunes par les associations
La Klamm propose :
Une nouveauté en 2014 : équipe
de Volley « jeunes »
Une équipe de Volley «jeunes» a
été constituée en 2014. Entraînement
les
samedis
en
début
d’aprèsmidi
(voir
tableau
d’activités
de
La Klamm p.43).

Un « Atelier théâtre »
Sous la direction d’Alex, une véritable petite troupe de théâtre s’est constituée. Des spectacles ont même été donnés plusieurs
fois à Strasbourg en 2014.

Modern Jazz
Le Modern jazz connait un succès toujours aussi impressionnant.
Un magnifique spectacle a été donné à Truchtersheim en 2014.

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Le Football Club
Près de 350 jeunes jouent à l’ASK ! Un record ! Les équipes jeunes sont d’un excellent niveau et sont montées dans les divisions
supérieures. (Lire l’article de l’ASK dans les pages associations 45 et 46)

À l’école
L’école de tennis est toujours active. Les équipes de jeunes réalisent globalement un
bon parcours, certains jeunes se comportant d’ailleurs magistralement dans différents
tournois du secteur. À noter une très belle progression d’Eliott Molar.
exemple : stage d’escrime des CM2, salle des Loisirs

La fête scolaire

La fête de l’été organisée par Les Champs d’Escale
En juin 2014, la fête de l’été fut préparée par les membres des Champs
d’Escale, sur le thème de la coupe du monde de football …
Hélas, la météo défavorable en soirée a entraîné l’annulation du feu d’artifice.

Orienta’Truch
Les jeunes du Kochersberg organisent une fois par an, un salon d’information
sur l’orientation scolaire, au mois de novembre.
Réunis dans une association : Konnexion jeunesse, ils ont connu en 2014, le
même succès que les années antérieures.
Info : https://fr-fr.facebook.com/KonnexionJeunesse
Des jeunes de Stutzheim-Offenheim
participent à Orienta’Truch.
A Stutzheim-Offenheim, les activités sportives et culturelles pour les jeunes ne manquent pas, beaucoup y participent déjà,
tous y sont conviés.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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A l’école élémentaire
Le CM2 à la Mairie...
A l’initiative de Carole Lambert, les enfants du
CM2 ont eu l’occasion de rencontrer le maire, en
mairie, en présence des élues Sandrine Issartel et
Isabelle Boff. .
Les enfants ont posé des questions pertinentes
et fort intéressantes.

Rénovation de deux salles

Une salle partagée entre l’école et le périscolaire

La bibliothèque, également salle d’arts plastiques

Les Nouvelles Activités Péri éducatives
Suite aux décrets réformant les rythmes scolaires, les nouveaux horaires s’appliquent dans nos 2 écoles.
Lundi : 		
8h15 - 11h45
13h45 - 15h30
Mardi : 		
8h15 - 11h45
13h45 - 15h
Mercredi :
8h15 - 11h45
Jeudi : 		
8h15 - 11h45
13h45 - 15h30
Vendredi :
8h15 - 11h45
13h45 - 15h30
Dans ce cadre, la commune de Stutzheim-Offenheim a décidé d’organiser des Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP). Elles
ont lieu chaque mardi de 15h à 16h15 afin de garantir aux enfants une heure pleine d’activités de découverte.
L’organisation des NAP découle de nombreuses réunions de travail qui ont eu lieu avec les parents d’élèves, les directrices des
écoles, les responsables des Champs d’Escale et les élus de la commune.
Avec les animations mises
en place par le périscolaire
« Les Champs d’Escale », les
enfants scolarisés à StutzheimOffenheim ont le choix cette
année entre neuf activités
différentes.
Ces
activités
concernent la grande section de
l’école maternelle et toutes les
classes de l’école élémentaire.
Pour les parents d’élèves qui ont choisi d’inscrire leurs enfants aux NAP, il n’a pas toujours été possible de retenir le premier
choix compte tenu du fait qu’il avait été convenu d’avoir des petits groupes (10-12 enfants) afin de favoriser l’interactivité.
Après 3 mois de fonctionnement, le bilan qui a été fait avec les animateurs montre que tous les groupes sont très actifs et que
les enfants sont satisfaits du contenu de l’activité qu’ils pratiquent.
Pour le deuxième trimestre de l’année scolaire, certains enfants pourraient changer de groupe afin de découvrir une nouvelle
activité. Il en sera de même pour le troisième trimestre.
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Départ à la retraite de Mme Galiano

L’inspectrice de l’Éducation nationale et le maire et lui ont souhaité une belle et
longue retraite … active.

La directrice de l’école élémentaire,
Madame Marie-Claude Galiano nommée
à Stutzheim-Offenheim en septembre
1989, est donc restée 25 ans dans notre
commune.
Après avoir été enseignante, elle fut
ensuite directrice à l’école maternelle.
Dynamique, elle met en place des classes
vertes et des classes de découvertes. Les
enfants apprécient beaucoup ses cours
d’arts plastiques.
Elle rejoint l’école élémentaire en 2004,
et enseigne en CP. Elle assure la direction
de l’école élémentaire depuis 2007, tout

en enseignant en classe de CP, et jusqu’en 2014.
Elle a connu le grand chantier de rénovation de l’école, et
pour sa dernière année elle a enfin pu profiter d’un nouveau
bureau de directrice.
Madame Annie Fuchs est la nouvelle directrice de l’école
élémentaire, depuis septembre 2014.

Miss Kochersberg
La commune est fière de compter parmi ses habitants « Miss Kochersberg 2014 ».
Céline Ruscher a été élue en août 2014, lors du Messti de Truchtersheim.
Elle représentera le Kochersberg dignement et avec beaucoup d’élégance.

Céline et ses parents...

et avec ses deux dauphines.

Le père Noël et le Christkindel à l’école en décembre 2013

Le père Noël et
le Christkindel à
l’école maternelle…
apportent des
cadeaux selon la
tradition alsacienne …
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Des projets et des actions pour plus de sécurité et de solidarité
La commune de Stutzheim-Offenheim maintient son objectif de renforcer la sécurité pour tous. Voici quelques exemples de
réalisations en 2014.
Remise en
peinture
de tous les
luminaires
de la route
de Saverne à
Stutzheim.

Incendie à Stutzheim

Protection des personnes

En juin 2014,
installation
de nouveaux
luminaires
route de
Behlenheim
à Offenheim,
avec un
rendement
lumineux
nettement
supérieur.

Une nouvelle porte à la mairie
La municipalité a fait poser une porte de sécurité
et plus isolante, à l’arrière de la mairie.

De nouveaux abris-bus dans la traversée du village

Rénovation des rambardes du petit pont.

Plus grands, ces
abris-bus sont
décorés avec les
logos de StutzheimOffenheim et sont
équipés de bancs
reposoirs.

Mise en place d’une rampe salle de la Souffel.

Un nouveau grillage à l’arrière des salles des Loisirs et de la Souffel
Ce grillage a une double fonction :
1) La création d’un espace protégé pour les
enfants fréquentant les NAP et les Champs
d’Escale. En effet, de nombreux enfants de
l’école maternelle fréquentent le périscolaire.
2) Des inconnus squattaient l’arrière des
salles la nuit, en y laissant des détritus de
toutes sortes, y compris des bouteilles d’alcool,
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quelquefois cassées. Il fallait fréquemment
nettoyer cet endroit qui devenait dangereux.
Après concertation avec les principales
associations concernées, la municipalité a
donc pris la mesure qui s’imposait.
Ce sont d’ailleurs des bénévoles du football
club de Stutzheim-Offenheim qui ont aidé à
la pose des piquets et des grilles.
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Aménagement de l’entrée de l’église de Stutzheim

Un nouveau parvis, mis à niveau,

puis remise en état des joints des escaliers,

et pose d’une nouvelle main courante.

Une politique d’aménagement du territoire
Travaux sur l’espace Quirin
Les travaux du nouveau lotissement avancent normalement.
Les dépendances
de la ferme Quirin
ont été démolies mi
2014, elles seront
remplacées par une
résidence séniors.
La résidence Villas Nova en novembre 2014
Deux liaisons piétons / vélos sont prévues : l’une entre la rue de la Ferme Quirin en direction du Hagelweg est déjà réalisée,
et l’autre vers l’entrée du village le long de la route de Saverne début 2015.

Plan de l’espace Quirin
Les trois nouvelles rues portent les noms suivants :
- Rue de la Ferme Quirin en souvenir du nom des
anciens maires de Stutzheim du XIXème siècle et du
début du XXème.
- Rue du Grand Hallier traduction de « Grosse
Hagelbreite », « Hagel » étant pris dans le sens
d’un couvert de buissons = un hallier dont l’origine
étymologique serait « Hagel ».
- Rue du Coteau Étendu traduction de « Grosse
Hagelbreite », « Hagel » étant pris dans le sens d’une
colline = « Hugel ».

Lotissement La Croix de St André
Dans
ce
lotissement,
une trentaine de maisons
individuelles ou jumelées
seront construites. Aucun
immeuble collectif n’a été
érigé à Offenheim depuis
2008, et aucun projet
d’immeuble collectif n’est
prévu à ce jour, malgré les demandes des promoteurs immobiliers.
Pourtant, il faut savoir que le Grenelle 2 de l’environnement
impose une forte densification de l’urbanisation, pour éviter la
surconsommation des espaces et pour lutter contre l’étalement
urbain. Il suffit de voir ce qui se construit dans les communes
voisines, ou bien même à Lampertheim.
En raison du classement de l’église d’Offenheim, le style architectural et les règles d’urbanismes des constructions sont contrôlés et
validés par les Architectes des Bâtiments de France.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Travaux de voirie

Route de Saverne

Chemin du Kleinfeld

Pose d’un avaloir en prévision de fortes
pluies,

puis pose de l’enrobé.

Impasse des Bleuets

Mise à niveau des pavés sur l’îlot central afin
de faciliter l’accès aux bâtiments des Trèfles.

Impasse de la Sablière à Offenheim.

Entrée de Stutzheim

Profilage du chemin
et pose d’un enrobé.

Réfection du dos d’âne
ralentisseur et passage piétons.

Le chemin des Bleuets a été reprofilé et un
enrobé y a été déposé.
Rue des Sarments
Rénovation.

Nouvelle aire de covoiturage sur le parking
Hagelweg à Stutzheim-Offenheim
Le Conseil Général du Bas-Rhin poursuit sa politique de développement
du covoiturage avec la création, en partenariat avec la commune, de 5
places réservées au covoiturage disponibles sur le parking Hagelweg, face
au cimetière.
Gratuites et accessibles 24h/24, ces places sont proches de la RD 41
direction Strasbourg ou Saverne, et repérables grâce à un panneau
de signalisation « covoiturage ». L’accès est également balisé par une
signalisation directionnelle.
Plus de 60 aires de covoiturage existent actuellement dans le Bas-Rhin.
Elles sont répertoriées sur le site dédié au covoiturage du Conseil Général :
www.bas-rhin.fr/covoiturage.
A la recherche d’un covoitureur ?
Le site http://covoiturage.bas-rhin.fr/ permet de mettre en relation
conducteurs et passagers qui souhaiteraient partager leurs trajets ! Plus
de 1 000 inscrits sont déjà recensés.
Économique, écologique et conviviale, adoptez la covoiturage
attitude !
Pour réduire les frais de déplacement, diminuer l’autosolisme,
limiter les bouchons, une solution : le covoiturage.

Dégroupage des lignes téléphoniques
Les lignes téléphoniques de Stutzheim-Offenheim sont dégroupées. Le site http://www.degrouptest.com/ permet de tester une
ligne et donne les débits Internet en réception et en émission pour chaque numéro de téléphone et les opérateurs éligibles tels
Orange, Free, SFR, notamment.
Un nouveau câble téléphonique a été posé, permettant de raccorder les habitations de l’Espace Quirin et d’améliorer les débits.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Décors de Noël
Cette année encore, grâce aux actions conjuguées de la commune, des commerçants, des restaurants et des particuliers, la
commune de Stutzheim-Offenheim est décorée pour créer une ambiance de fête de Noël.

Afin d’harmoniser les décors du village, il serait bon de privilégier les lumières blanches.

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Pommiers (Chemin des) (Stutzheim) ......................... G4
Prés (Impasse des) (Offenheim) ......................... D3 - D2
Presbytère (Passage du) (Stutzheim) ................ E3 - E4
Puits (Rue du) (Stutzheim) ........................................ F4
Rebweg (Stutzheim) ................................................. G5
Roselière (Impasse de la) (Offenheim) ................ A2 - B2
Rosiers (Rue des) (Offenheim) ................................... B2
Sablière (Chemin de la) (Offenheim) ........................... A2
Sablière (Impasse de la) (Offenheim) ......................... A2
Sablière (Rue de la) (Offenheim) ........................ B1 à A2
Sarments (Rue des) (Stutzheim) ....................... F4 à G5
Saverne (Route de) (Stutzheim) ...................... D3 à H4
S'Bauergàss (Offenheim) ............................................ C2

Gougenheim

Schlick (Rue de la) (Stutzheim) ................................ F5
S'Gaessel (Offenheim) ................................................ C2
Souffel (Allée de la) (Offenheim) ................................ D3
Souffel (Chemin de la) (Offenheim) .................... E3 à H4
S'Schniedergassel (Offenheim) ................................... C3
S'Schultzegàss (Offenheim) ........................................ C2
Tabac (Rue du) (Stutzheim) .............................. F4 - F5
Trèfles (les) (Stutzheim) .................................... D4 - E4
Vergers (Rue des) (Stutzheim) ................................. H4
Vignes (Rue des) (Offenheim) ............................ C2 à A2
Village (Rue du) (Offenheim) ............................... C2 - C3
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Durningen
Woellenheim

Gimbrett

Kienheim

Rumersheim

Reitwiller

Berstett

Avenheim
Willgottheim
Kleinfrankenheim
Truchtersheim Pfettisheim
Neugartheim
Wintzenheim-Kochersberg Schnersheim
Ittlenheim
Behlenheim
Pfulgriesheim
Wiwersheim
Kuttolsheim
Griesheim-sur-Souffel
Dossenheim-Kochersberg
Offenheim
Dingsheim
Fessenheim-le-Bas
Stutzheim
Quatzenheim
Hurtigheim
Furdenheim
Ittenheim
Handschuheim
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En été... des murs fleuris

Un mur route du Kochersberg à Offenheim

un autre en face de l’église d’Offenheim

rue de l’Église à Offenheim

près du rond-point
à Offenheim,

place Germain Muller à Stutzheim

devant la mairie

et devant l’église.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Objectif : un environnement préservé
Ramassage des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères se fait le mardi matin.
Les poubelles sont à sortir dès le lundi soir. Attention au stationnement des voitures qui pourraient gêner le passage des
camions poubelles.

Horaires des déchetteries
JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

DOSSENHEIM
ÉTÉ
HIVER
14h-18h
14h-17h
Fermé
Fermé
9h-12h 14h-18h
14h-17h
Fermé
Fermé
9h-12h 14h-18h
14h-17h
9h-18h
9h-17h

Horaires d’été : d’avril à octobre

PFULGRIESHEIM
ÉTÉ
Fermé
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
9h-18h

HIVER
Fermé
14h-17h
14h-17h
14h-17h
Fermé
9h-17h

Une question ?
Contactez les services
de la Communauté
de Communes du
Kochersberg et de
l’Ackerland au
0 800 500 135.

Horaires d’hiver : de novembre à mars

Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg

Le GCO n’est pas la solution pour faciliter l’accès à Strasbourg, bien au contraire. Si par malheur il devait être construit, l’accès
à Strasbourg serait encore plus difficile, car un flux de voitures viendrait s’ajouter au bouchon déjà existant tous les jours sur
l’A351.
Plusieurs actions ont eu lieu tout au long de l’année 2014. Deux
« cabanes anti GCO » ont été installées sur le tracé, une à Duppigheim
et une autre entre Breuschwickersheim et Kolbsheim.
La prochaine sera inaugurée samedi matin
24 Janvier 2015 à Vendenheim.
Venez nombreux manifester votre inquiétude…

Plusieurs manifestations ont eu
lieu avec le collectif « GCO non
merci » qui regroupe des élus,
des agriculteurs et des membres
de
plusieurs
associations
environnementales.

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Une libellule pour la commune

Cours de taille d’arbres
Des
participants
attentifs aux
explications...

Dans le cadre de la mise en place
de la démarche de réduction
des produits phytosanitaires,
la commune a obtenu le prix
« Commune Nature » une
libellule.

Et les herbes renaissent …

Inauguration de la nouvelle station de pompage et de traitement de l’eau potable à
Griesheim-sur-Souffel , le samedi 25 octobre 2014
Notre eau potable est douce depuis cet été. Vous n’avez plus besoin Comment ça marche ?
d’adoucisseur, grâce à l’implantation de la nouvelle STATION DE
Les eaux issues des forages de Griesheim et Lampertheim sont
POMPAGE et de TRAITEMENT des Eaux de Griesheim-sur-Souffel.
pompées vers la station de traitement à l’aide de pompes immergées.
Jusque-là notre principal point de captage était le site de Vient une étape d’aération de l’eau qui contribue à l’élimination
Lampertheim. Comme l’eau captée à peine à 45/50 mètres de d’une partie du CO2 naturellement dissous dans l’eau pour faciliter
profondeur ne répondait plus aux exigences d’une eau de qualité, le la décarbonatation. Lors de la décarbonatation, on extrait le fer, le
choix de l’implantation d’un nouveau forage était idéal à GRIESHEIM- manganèse.
SUR-SOUFFEL de par son importante quantité de LOESS qui protège
Afin de garantir la pureté de l’eau, la station dispose de trois filtres à
la nappe phréatique et sa situation à la porte du Kochersberg et de sable pour piéger les particules de calcaire résiduelles. Vient un lavage
la CUS.
des eaux. Au moyen de générateurs de rayonnement ultraviolet, les
Deux puits de 91 et 96 m de profondeur ont été forés avec une eaux sont recyclées et désinfectées puis stockées et distribuées aux
capacité de traitement de 1 200 m3/h, qui alimentent en eau potable abonnés (quatre pompes de 200 m3/h vers Strasbourg Nord et le
près de 18 000 abonnés répartis sur 48 communes. (Ressources réservoir de Niederhausbergen et deux pompes de 200 m3/h vers le
à Lampertheim : trois puits de 45 et 53 m de profondeur pour une Kochersberg et le château d’eau de Truchtersheim.
capacité de 900 m3/h)
Le sous-produit, soit 1 000 tonnes de calcaire extrait par an, servira à chauler les terres
Qualité de l’eau :
agricoles acides (200 mg de calcaire extrait par litre d’eau traitée).
Dureté : 18° f contre 41,7° f (degré français)
Ph : 8,0 contre 7,4
Coût de l’opération (ouvrages et réseaux) = 11 740 000 € /HT.
Magnésium : 28 mg/l
Part des subventions (Conseil Général et Agence de l’Eau Rhin-Meuse) = 2 099 000 €/HT.
Chlorures : 27 mg/l contre 250 mg/l
La station est sous télésurveillance au SDEA. Luc ANSTETT, habitant de Stutzheim est
Sodium : 90 mg/l contre 200 mg/l
chargé de veiller à sa bonne marche.
Sulfates : 69 mg/l
Pour plus d’info : http://www.sdea.fr/
Nitrates : 4 mg/l contre 14 mg/l

Gabrielle ENSMINGER
Calcium : 28mg/l
Potassium : 1,1mg/l

Amélioration de la structure du sol agricole.

A l’entrée de Stutzheim en venant de Strasbourg se trouvent des
terrains exploités par des agriculteurs du village. Il y a une dizaine
d’années, les propriétaires ont donné l’accord à la société Lingenheld
d’y déposer des gravats dans le cadre d’une « amélioration foncière ».
Des milliers de camions y ont déversé de la mauvaise terre et des
gravats de démolition. Résultat, les terrains sont devenus difficilement
exploitables. S’en suivent des années de discussions et de négociations
avec Lingenheld, pour améliorer la structure du sol par apport de terre
Stutzheim-Offenheim 2014-2015

végétale, mais sans succès. En novembre 2014, les exploitants ont pris
contact avec une autre société qui avait des chantiers en cours dans
la communauté urbaine de Strasbourg. La société GCM a donc livré
de la terre cultivable qui a été déposée au-dessus des gravats, en vue
de rectifier la structure du sol et d’améliorer l’exploitation agricole des
parcelles.

Les exploitants concernés
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Une politique sociale et citoyenne
25ème anniversaire de jumelage avec Offenheim en Rhénanie, 21 septembre 2014
C’est dans un esprit de fête et sous le signe du partage
que la journée du 25ème anniversaire de jumelage a
débuté le 21 septembre dernier à Stutzheim-Offenheim.
Un accueil particulièrement chaleureux a été réservé à
la délégation allemande venue nombreuse. Jean-Charles
Lambert dans son discours de bienvenue a rappelé les
temps forts du jumelage et remercié tous les fondateurs
qui ont perpétué ces relations franco-allemandes.
En 1989 les deux communes de Stutzheim-Offenheim et Offenheim en Rhénanie se rencontraient la toute première fois pour
nouer des relations d’échanges s’appuyant alors sur des liens officiels communaux. Des affinités se sont tissées au fil des années
et de véritables amitiés se sont développées.
Des rencontres marquées dans le temps par des belles fêtes et des repas typiques, des plantations d’arbres, de vignes et de
rosiers, des stèles commémoratives, jusqu’à l’originalité d’une Elsässerstubb en annexe à la salle du conseil municipal à Offenheim
en Allemagne.
Juin 2010, lors de la fête du Weinfest à Offenheim en Rhénanie, le Flammekueche et le foie gras ont laissé un souvenir exquis et
le Munster alsacien son goût prononcé.
Aujourd’hui, le 25ème anniversaire connaît une impulsion nouvelle avec la présence de Peter Odermann, élu maire de la commune
d’Offenheim en Rhénanie au printemps dernier. En prenant la parole, il a d’emblée emprunté un ton jovial et très avenant. Les
rencontres passées ont été chaque fois des moments de joies partagées, le reflet de la qualité des relations entretenues, de
l’amitié sincère au-delà des aspects formels. Les échanges bilatéraux et interculturels réunissant les jeunes de nos communes
devraient se préciser dans le futur par des thématiques telles que le sport, la culture ainsi que des échanges interprofessionnels.
A ses côtés, Clemens Frick a étonné l’ensemble de la salle en traduisant le discours dans un excellent français.

Le déjeuner, sous forme de buffet aux multiples spécialités et vins régionaux a régalé nos convives. L’ambiance chaleureuse
laissait flotter un esprit de grande fête familiale.
Courant de l’après-midi différentes manifestations étaient organisées. A l’occasion de la journée européenne du patrimoine,
Marie Zeter et Albert Lorentz ont fait découvrir et commenté la richesse historique d’Offenheim. L’église Saint Arbogast, réel
trésor patrimonial dont le clocher remonte à la fin du XIIème siècle ainsi que le Mont des Oliviers, rénové en 1855.
Jean-Marc Reinmann représentant la section Œnologie de la Klamm a apporté une note ludique en animant une dégustation
comparée des vins d’Alsace et ceux de Rheinhessen. Le vignoble alsacien est réputé pour sa diversité géologique et produit des
vins de terroirs exceptionnels. Rheinhessen nommé également pays aux mille collines, connaît un climat doux et ensoleillé,
propice aux vins fins.
Les deux régions présentent bien des similitudes car elles sont toutes les deux situées au rebord de la plaine du Rhin et se
caractérisent par les mêmes cépages : riesling, pinot gris, gewurztraminer et bien d’autres.
Une partie de pétanque a été présentée au TCOS par l’équipe de Jo Hohwald. Réel jeu de patience et de précision, quelques
passionnés du club, tireurs et pointeurs, ont fait une démonstration tout à fait remarquable.
Dans une ambiance conviviale et festive, les invités et personnes officielles ont rejoint la cour de l’école primaire et élémentaire
pour célébrer l’inauguration de la fresque murale d’angle autour du thème « LE PETIT PONT ». Lieu même qui invite à partager
des aventures scolaires.
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C’est une peinture sur support bois, imaginée par Lise Lemahieu qui enlumine la
cour de l’école. De nombreux élèves ont participé à la création de la maquette puis,
de manière plus concrète, à la matérialisation de ce gigantesque tableau qui mélange
savamment savoir-faire et couleurs flamboyantes. Peut-être des vocations artistiques ou
graphiques futures de l’espace urbain pour certains enfants ! Ici l’apprentissage scolaire
a un côté ludique, les gouttes d’eau de la Souffel sont des tâches d’encre qui se posent
sur le tableau, un petit pont qui s’échappe d’un cartable, un jeu de marelle, développant
l’équilibre de l’enfant et lui apprend de façon amusante à compter. Cette œuvre d’art est
bien plus qu’une simple peinture murale. Elle est le symbole de l’étroite relation
de la commune entretenue avec son groupe scolaire et ses écoliers. Pour tous ceux
qui ont conservé une âme d’enfant l’instant était une vraie bouffée de légèreté.
Etienne Burger, conseiller général, a parlé avec beaucoup d’attachement de la
petite enfance et du périscolaire. En effet depuis 2001 la petite enfance est l’une de
ses préoccupations majeures à la communauté de communes du Kochersberg. Il a
tenu à féliciter tout particulièrement Stutzheim-Offenheim pour cette réalisation
grandiose.
Une belle journée qui s’est terminée avec le verre de l’amitié. La réussite se lisait sur les visages rayonnants qui s’en sont
donné à cœur joie dans des élans de mots tels que « retrouvailles » et « projets d’avenir communs ».
Le jumelage invite à la rencontre, à l’échange
et au rapprochement des peuples. C’est
dans la connaissance des différences que se
construit la réelle citoyenneté européenne.
Et si le 25ème anniversaire s’inscrit dans le
temps de mémoire, c’est grâce au respect des
particularités régionales et culturelles de part
et d’autre de la frontière.

Envol de colombes

Gabrielle ENSMINGER
Conseillère Municipale

2014 fut une année électorale
Les élections municipales de mars 2014 furent suivies des élections
européennes en mai 2014.
Les concitoyens se sont bien mobilisés. Aussi la participation a été
remarquable, avec le deuxième meilleur taux régional pour les communes
de 1000 à 3499 électeurs.
Le 25 mai 2014 lors des élections européennes, de nombreuses listes
étaient en présence.

Un visiteur connu à
Offenheim, André Reichardt.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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1914 / 1944 - 70ème anniversaire du débarquement de la 2ème DB
Il y a 70 ans, les soldats de la 2ème DB ont débarqué sur les plages de Normandie, à St Martin de Varreville. Ils ont libéré Paris en
août 44 puis ils se sont dirigés vers Strasbourg. Sur leur trajet, ils sont passés par le Kochersberg et par Offenheim le 23 novembre
1944, le matin même du jour de la libération de Strasbourg.
Madame le maire de St Martin de Varreville a invité les maires et les porte-drapeaux des 109 communes traversées par la 2ème DB.
Les
anciens de
la 2ème DB

Richard Kieffer,
le maire
Jean-Charles Lambert
et Charles Leclerc de
Hautecloque

Les bornes
sur la route
de la 2ème DB

La direction de
Strasbourg sur
Utah Beach
Les porte-drapeaux et les maires
des villes traversées par la 2ème DB

Dépôt de gerbes

Fête des aînés

Dimanche 7 décembre 2014, la municipalité a invité les aînés du village au traditionnel repas de Noël.
L’apéritif a été animé par la chorale Ste Cécile qui a chanté pour les 115 personnes présentes.
Joseph Heimburger avec son accordéon, a pris la relève au cours du repas allant même jusqu’à inciter plusieurs couples à esquisser
quelques pas de danse. Le menu préparé par l’équipe du Restaurant Le Tigre a fait l’unanimité et l’après-midi s’est achevé dans une
ambiance sympathique et chaleureuse.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Pour le développement de projets culturels
Un comité consultatif culture se réunit deux fois par an. Constitué d’une vingtaine de personnes du village, il a pour mission de
proposer des actions culturelles. Les personnes intéressées de participer à ce comité peuvent s’adresser à la mairie.

La réalisation de 2014 : une fresque murale à l’école élémentaire

Sous la direction de Lise Lemahieu, les enfants des Champs
d’Escale se sont représentés jouant dans la cour de l’école du Petit
Pont.

Un prix pour Stutzheim-Offenheim : « E Friehjohr fer unseri Sproch »
La
commune
de
Stutzheim-Offenheim
a
obtenu un « schwalmele »
dans le cadre du « Friehjohr
fer unseri Sproch », pour
ses réalisations en faveur
du bilinguisme et ses
actions culturelles (théâtre
alsacien, place Germain
Muller, etc.).

Rénovation de Sainte Bernadette et de la Sainte Vierge
Grâce à la générosité d’Irène Pfister, les deux statues installées dans une reproduction de la grotte de
Lourdes, située à côté de l’église de Stutzheim, ont entièrement été restaurées et repeintes.
Elle mérite de grands remerciements d’autant qu’elle s’occupe fidèlement du fleurissement de la
grotte depuis des années.

Journées du Patrimoine
En septembre 2014 une très intéressante
conférence a été donnée par MM Albert LORENTZ
et Olivier TAROZZI, campanologue, sur le thème
des clochers et des cloches dans le Kochersberg.
Un public attentif a suivi une passionnante
conférence sur les cloches, de « l’An Mil à
nos jours ».
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Chœur d’Hommes
de Kolbsheim
Dir. Christian Munch

Expo peinture
Plusieurs
expositions
ou
conférences ont eu lieu en 2014.

Ensemble
vers Noël
Dimanche 21 décembre
2014 à 17H

Concert
Concert de Noël organisé
par La Klamm

Église Sts Pierre et Paul
Stutzheim
Entrée libre—
libre—Plateau
Concert au profit de la recherche sur
le cancer

Quoi de neuf dans le Réseau Ko’libris ?
Le réseau de bibliothèques de la Communauté de Communes du Kochersberg et
de l’Ackerland compte désormais une 7ème bibliothèque.
Depuis le 1er septembre 2014, la bibliothèque de Quatzenheim a officiellement
rejoint le réseau (1). Dans leurs locaux situés au 24 rue Principale, les abonnés Ko’libris
peuvent désormais effectuer des emprunts et des restitutions.
La bibliothèque est ouverte :
Lundi 16h-18h
				
Jeudi 17h30-19h
				
Samedi 10h-12h
L’arrivée de cet établissement, qui propose régulièrement de nombreuses
animations (accessibles également aux non-abonnés), sera fêtée tout début 2015
(voir le programme sur http://kolibris.kochersberg.fr).
Accès Wifi gratuit à la MIK(2)
Toute personne ayant besoin d’un accès Internet ponctuel ou régulier sur son téléphone, ordinateur portable ou sa tablette
peut dorénavant profiter d’un accès Wifi public gratuit dans les locaux de la médiathèque.
L’établissement est ouvert :
Mardi 		
/		
14h - 20h
Mercredi
10h – 12h
14h – 18h
Vendredi
/		
14h – 19h
Samedi 		
10h – 13h
/
Nouveau cycle d’animations en 2015
Avec le thème « Gourmandises », les bibliothèques proposeront de nombreuses animations à savourer, au sens figuré comme
au sens propre. A côté des nombreux rendez-vous habituellement proposés dans le réseau, les usagers retrouveront aussi des
événements autour de la gastronomie et de l’art culinaire.
Au menu en 2015 :
-En guise d’apéritif, des concerts qui pétillent !
-En plat de résistance, divers ateliers et rencontres culinaires ainsi que de délicieuses Nuits du Jeu, accompagnés de rendezvous pour découvrir quel est LE livre à dévorer du moment…
- Et en dessert, un buffet de contes sucrés à volonté.
Dans le réseau Ko’libris, la gourmandise est un joli défaut !
Informations sur http://kolibris.kochersberg.fr ou au 03.90.29.03.59. Les
non-adhérents souhaitant recevoir une newsletter mensuelle peuvent en
faire la demande en envoyant un mail à kolibris@kochersberg.fr.
(1) Le réseau Ko’libris comprend les bibliothèques et médiathèques de Berstett, DingsheimGriesheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, Quatzenheim, Truchtersheim et Willgottheim.
(2) Médiathèque Intercommunale du Kochersberg - Truchtersheim
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DES NOUVELLES
DE NOS ÉCOLES
Les vacances d’été ont été propices aux travaux. Les agents communaux ont repeint entièrement la façade de l’école élémentaire. La
nouvelle couleur beige est en harmonie avec la fresque réalisée par les enfants.
Cette fresque, installée en juin 2014, a été inaugurée le 21 septembre lors de la fête des 25 ans du jumelage de la commune avec
Offenheim en Rheinhessen.

Mme Marie-Claude Galiano est remplacée par Mme Annie Fuchs, nouvelle directrice depuis la rentrée
de septembre 2014, qui était auparavant professeur des écoles puis directrice à Bischwiller.
Une nouvelle ATSEM (Agent Spécialisé des écoles maternelles) a été recrutée à l’école maternelle.
Madame Nathalie Koch était auparavant ATSEM dans une école maternelle de Schiltigheim.
L’école élémentaire dispose désormais d’un site internet à l’adresse :
http://www.ec-cath-petit-pont-stutzheim-offenheim.ac-strasbourg.fr/.
Ce site sera complété au fur et à mesure, de photos et d’informations diverses concernant la vie de
l’école.
Photo prise lors de la fête scolaire de juin 2014
Suite aux décrets réformant les rythmes scolaires, les nouveaux horaires scolaires s’appliquent désormais.
Lundi 		
Mardi 		
Mercredi
Jeudi 		
Vendredi

8h15 - 11h45
8h15 - 11h45
8h15 - 11h45
8h15 - 11h45
8h15 - 11h45

13h45 - 15h30
13h45 - 15h
13h45 - 15h30
13h45 - 15h30

Toujours dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune organise les NAP (Nouvelles Activités Péri éducatives). Elles
ont lieu chaque mardi de 15h à 16h15 afin de garantir aux enfants une heure pleine d’activité. Avec les animations mises en place par
le périscolaire « Les Champs d’Escale », les enfants scolarisés à Stutzheim-Offenheim ont le choix cette année entre neuf activités de
découvertes différentes.
Cette année, les élèves de CM1/CM2 partiront une semaine en classe de découverte de ski à Xonrupt-Longemer du 2 au 6 février
2015. Quant aux élèves des 3 autres classes de l’école élémentaire, ils participeront à une semaine de « Cirque et Danse » organisée
par Génération Cirque à Achenheim : les classes de CE1 et CE2/CM1 du 26 au 30 janvier 2015 et la classe de CP du 13 au 17 avril 2015.
Comme d’habitude, la commune apporte une subvention pour l’ensemble de ces sorties.
Chaque école organise un spectacle de Noël financé par la commune :
- Le 15 décembre 2014 « Enchantons Noël » présenté par la compagnie Capsule d’Ittenheim pour les enfants de l’école élémentaire.
- Le 12 janvier 2015, Guy Oyahon, marionnettiste, présentera son spectacle intitulé « Joyeux Anniversaire Piniouf ! » pour les enfants
de l’école maternelle.
Notons enfin que les deux écoles participeront à l’exposition « Artist’Expo » organisée par l’association La Klamm le 25 janvier 2015.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Paroisse catholique, le plaisir de servir la messe
Dimanche 26 janvier, lors de la messe des familles, dix enfants se
sont présentés pour être « Servants d’Autel ». Pendant la célébration
Eucharistique, Monsieur le Curé Jean-Claude Hauber leur a remis
symboliquement la croix, signe de leur engagement à servir le Christ.
Chacun a une fonction spécifique à assurer. Ces jeunes prennent une
place importante dans le bon fonctionnement des célébrations. Un
planning organisera leur participation aux différentes messes, et ils ont été
récompensés par une sortie à Rust au mois de Juin. 	
Marlène Lotz

Visite pastorale de
l’évêque Monseigneur
Dollmann en juin 2014

Pèlerinage au Mont Ste Odile

Association des donneurs de Sang de Stutzheim-Offenheim
Les mois qui viennent, il nous faudra ensemble solliciter nos concitoyens pour qu’ils rejoignent le rang des donneurs : familles,
amis, collègues, membres des associations sportives et culturelles de notre localité, voisins et nouveaux habitants.
L’EFS pourrait alors plus facilement répondre aux besoins auxquels il doit faire face.
86 dons ont été collectés en 2014. Il nous faut ainsi rester mobilisés collectivement car la demande en produits sanguins pour les
malades ne cesse d’augmenter.
Un grand merci au nom des malades et accidentés, à vous les donneurs qui avez effectué ce geste de solidarité. Nous espérons
que votre engagement se poursuivra tout au long de l’année 2015. Il est possible de donner son sang de 18 à 70 ans.
Dates des collectes 2015 :
Lundi 2 février 2015 de 17h30 à 20h30
Mardi 23 juin 2015 de 17h30 à 20h30

Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Madeleine HEITMANN 07.70.70.43.68
Benoît LOMMELÉ 06.64.97.17.06
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D’Nachtschwarmer
E lùstiges Theàterjòhr rich àn Begegnùnge ùn Üsstusch.

La troupe de théâtre dialectal de
Stutzheim-Offenheim n’a pas démérité en
cette année 2014, après avoir eu l’honneur
de se voir attribuer un Bretzel d’Or.

La pièce présentée en février 2014 «d’Jugendsénd» de
Franz Streicher, dans un magnifique décor extérieur réalisé
par l’équipe technique, a su captiver et amuser un public
nombreux, enchanté de passer une soirée divertissante
où notre Muedersproch était reine, une des priorités des
Nàchtschwarmer.
Lors de la Première, dont le bénéfice était destiné au
Centre Européen d’Etude du Diabète, la troupe a eu le
plaisir d’accueillir la marraine de cette action : Dinah Faust.

Le succès de la pièce a permis d’autres actions solidaires, entre autres, un soutien à l’association de Gimbrett «La Grande
Traversée», qui a organisé une randonnée en Inde pour des enfants handicapés.
Avant l’Assemblée Générale, la troupe s’est recueillie lors de la traditionnelle messe en alsacien à la mémoire des membres
disparus, célébrée à Offenheim par le Père Mengus.

Au cours de l’Assemblée Générale, les Nàchtschwarmer
ont également eu la joie de remettre un chèque à M. Gilbert
Schneider, Président de la Ligue contre le Cancer, qui a présenté
de manière émouvante les objectifs très concrets de cette
association et les avancées prometteuses dans la lutte contre
la maladie.
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Dans le cadre du 25ème anniversaire du jumelage avec Offenheim en Rheinhessen, le dimanche 21 septembre, Journée
européenne du Patrimoine, plusieurs membres de la Troupe ont participé à l’accueil des hôtes allemands, en leur présentant,
«auf Hochdeutsch», le clocher rénové d’Offenheim et de façon plus générale notre commune et son école.
D’ores et déjà, toute la troupe se réjouit d’accueillir son public en février 2016 pour de nouvelles aventures, riches en
rebondissements et en scènes pimentées d’humour.

D’Nàchtschwarmer
wénsche Euch e scheeni
Wihnàchte ùn viel Gléck
züem neue Jòhr!
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2015...La Klamm fête ses 30 ans
La naissance de la KLAMM en 1985 résulte d’un mariage réussi entre l’Association Culturelle et Sportive de StutzheimOffenheim et le Foyer Club. Au début, il y avait déjà dix sections. Quatre présidents se sont succédé au cours de ces trente
années. Je voudrais ici remercier tout particulièrement Cécile Chapelle, Charles Fischer et François Lhôte pour leur engagement
et leur dynamisme. Avec le concours de tous les membres du comité ils ont permis à notre association de poursuivre son
chemin toutes ces années et de proposer des activités nouvelles et variées. Avec près de 500 membres, La Klamm est ainsi
devenue une association connue et reconnue dans tout le Kochersberg par ses animations, ses rencontres, conférences, soirées
à thème, concerts, fêtes du village, etc. Je n’oublie pas les animateurs des sections qui, chaque semaine, accueillent enfants et
adultes pour la pratique de leur activité.
Un très grand bravo à toutes celles et ceux qui ont aidé La Klamm à traverser le temps sans prendre une ride avec le souci
constant de proposer à nos concitoyens une palette d’activités tant dans le domaine sportif que culturel.
En 2014 plusieurs manifestations ont attiré un public nombreux :
Un beau concert de Noël donné par le Chœur des Quatre Saisons.

L’exposition « La fleur dans tous ses états »
a attiré plus de 600 personnes.

Deux magnifiques spectacles de danse Jangala et Jungle Fever
à l’Espace Terminus par la section Modern Jazz, auxquels ont
assisté pas moins de 2000 personnes.

Je voudrais féliciter tous les intervenants qui ont donné non seulement de leur temps mais beaucoup d’énergie afin que ces
prestations soient d’une qualité et d’un niveau élevés.
Voici quelques dates importantes pour l’année 2015 :
Dimanche 25 janvier :
Samedi 14 mars :
Dimanche 7 juin :
Samedi 21 juin :
Dimanche 11 octobre :

Artist Expo
Dîner dansant
Marche sur le ban communal
Fête de l’été
La fleur dans tous ses états

TRÈS BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015
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ACTIVITES

CONTACT

HORAIRES

LIEU

DANSE MODERN’JAZZ

Stéphanie ARBOGAST
06 07 24 62 33

mardi
à partir de 17 h

Salle des loisirs

HIP - HOP

Muriel LOPEZ
06 24 81 24 17

Vendredi
à partir de 16 h 30

Badminton

Grégoire MULLER
06 88 91 01 73

jeudi
à partir de 17 h

Salle des loisirs

Cours de remise
en forme

Anny OSTER
06 28 01 64 62

mardi à 20 h 15

Salle des loisirs

Badminton
Loisirs et compétition

Pascal Bauer
03 88 69 96 12

Lundi à 18 h
jeudi à 19 h
dimanche à 10 h

Salle des loisirs

VOLLEY
COMPETITION
Equipes masc. et fém.

Nicolas BAUX 06 61 91 51 06
Amandine LIST 06 03 21 60 04

lundi à 20 h 15
mercredi à 20 h 15
vendredi à 20 h 15

Salle des loisirs

RANDONNEES

Germain GRASSS 03 88 69 77 80
Gérard HUMBRECHT
03 88 69 68 74

Un dimanche par mois

Vosges et
Forêt Noire

Danse de salon

Jean-Marie Garnier
03 88 69 75 71

mardi à 20 h 15

Salle du Petit
Pont

Yoga

Caroline FIX
06 25 36 72 55

mardi à 18 h 30

Salle de jeux
école maternelle

Club de L’AMITIE

Marie Wechselgaertner
03 88 69 62 20

1er et 3ème mercredis
à 14 h

Club-House du
Foot

TEMPS LIBRE

Cécile CHAPELLE et
Marie-Claude ROEDER
03 88 69 75 30
03 88 69 75 53

Jeudi après-midi
(ou parfois autre jour)

Visites dans la
région

Art floral

Françoise Garnier
et Cécile Garnier
03 88 69 76 47 + 03 88 69 75 71

un vendredi par mois
à 17 h et à 20 h

Salle du Petit
Pont

AQUARELLE

Béatrice Wolf
06 81 74 61 66

un mercredi par mois
à 14 h

Laiterie

Patchwork

Mireille WINTERBERGER
03 88 69 82 64

1er et 3ème mercredis
à 20 h

Laiterie

OENOLOGIE

Jean-Marc Reinmann
06 30 84 41 55

dernier mercredi du mois
à 20 h

Salle du Petit
Pont

Cours de CUISINE

Martin DESCHLER
03 88 62 00 28

un lundi par mois
à 19 h

Salle de la Souffel

INITIATION THEATRE

Alexandre TAESCH
06 75 93 53 80

Mercredi
à partir de 14 h

Salle de jeux
école maternelle

SOPHROLOGIE

Marie KNAB
06 83 93 09 76

Un Jeudi sur deux
20h à 21h

Laiterie

Lise LEMAHIEU
06 82 80 58 33

Enfants : mercredi matin
Adultes : samedi matin
Une fois par mois

Salle du Petit
Pont

ATELIER DE PEINTURE

Salle des loisirs
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Les sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim
L’année 2014 a été riche en activités opérationnelles pour l’équipe des sapeurs-pompiers volontaires de Stutzheim-Offenheim
avec plus de 50 interventions au sein de notre commune :
➜ 1 feu d’exploitation agricole qui a mobilisé plus de 70 pompiers venus de tout le département
➜ des assistances à personne
➜ des accidents de circulation
➜ 3 feux de cheminée
➜ des captures d’animaux
➜ des nids de guêpes.
L’année 2014 a été rythmée par les FMPA (formations pour le maintien des acquis) qui représentent 40 heures par an, les
manœuvres au niveau local, ainsi que 3 grandes manœuvres combinées avec le centre de secours de Truchtersheim, dont une
manœuvre incendie avec recherche de victime au groupe scolaire de Stutzheim-Offenheim.
Avec la nomination de Valérie RUSCHER au grade de Caporal-Chef, la section des sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim
compte dans ses rangs : 2 sous-officiers
1 caporal-chef
1 caporal
5 sapeurs.
Si l’univers des sapeurs-pompiers vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie de Stutzheim-Offenheim.
Tél : 03 88 69 61 01 ou bien par courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr

Manœuvre incendie avec recherche de victime au groupe scolaire de Stutzheim-Offenheim
• Crémation des sapins de Noël le 11 janvier 2014. Grand moment de
rencontre et d’échange autour d’un vin chaud ou d’un jus de pomme
chaud offert par l’amicale.
Cette opération sera reconduite samedi 10 janvier 2015.
La collecte se fera samedi après-midi à partir de 13 heures. La crémation
aura lieu à Offenheim au bout de la rue de la Croix des Champs. Le chemin
sera balisé à partir des « Secrets de la Laiterie ».
• Déjeuner asperges le 11 mai 2014. Ce déjeuner sera reconduit en
2015. Pensez dès à présent à vous réserver le dimanche 10 mai 2015.

Crémation des sapins
de Noël janvier 2014

• Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers seront
présents après la messe de minuit à Stutzheim pour servir le
traditionnel vin chaud offert par le conseil de fabrique.
Merci à tous pour votre soutien tout au long de l’année et pour
votre excellent accueil lors de la distribution des calendriers.

Fête de la Sainte Barbe
décembre 2014

C’est à l’occasion de son repas de la Sainte Barbe, que l’amicale
des sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim a honoré Mireille
Stahl, secrétaire de mairie, pour l’ensemble de son travail
accompli pendant de longues années et ce toujours avec le
sourire.

L’ensemble des membres de l’amicale se joint à moi pour vous souhaiter
d’agréables fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 2015.


Christian HUFSCHMITT
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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L’AS Kochersberg : une dynamique confortée
La saison sportive de l’AS Kochersberg a, une fois encore, été fertile en résultats remarquables, en émotions, en surprises aussi.
Riche de ses 350 jeunes répartis dans plus de trente équipes engagées, de ses 50 dirigeants et entraîneurs qui l’animent, bénévoles
dans l’âme à l’incommensurable dévouement, l’ASK peut s’enorgueillir de sa place, désormais reconnue, dans la sphère du monde
sportif local, départemental et régional. Cet édifice construit avec patience, méthode, compétence et brio aussi, par un comité de
qualité dirigé par un chef d’orchestre hors pair, Jean-Michel Reysz, s’est immiscé avec maîtrise dans le gotha du football alsacien
depuis maintenant 9 ans. Et, les communes qui agglomèrent la structure, dont Stutzheim/Offenheim, peuvent légitimement
affirmer leur fierté à cette contribution intercommunale au service de la jeunesse, mue par le plaisir du jeu et de la performance.
En effet, le bilan de la saison a figé l’excellente santé de l’association. C’est ainsi que l’exercice 2013/2014 a permis de consolider
les forces vives en assurant le maintien des trois équipes phares dans l’élite régionale : la division d’honneur.
➜ Les U14 y ont achevé le parcours à une 9ème place.
➜ Les U16 ont terminé 6èmes.
➜ Les U18 se sont positionnés à une 7ème place.

Les U 18 DH, un des fleurons de l’ASK
Calquées et calées sur cette dynamique de l’efficience et de la performance, les autres équipes se sont engagées dans le sillon du
succès en offrant du temps de jeu à tous les jeunes, en leur permettant de s’épanouir et de progresser dans un cadre structuré et
structurant, en cultivant les valeurs de plaisir et de fair play. Trois équipes ont d’ailleurs été récompensées au challenge du fair play
en étant invitées au musée Wurth : les U15 A en terminant 1er, les U18 DH et les U15 promo promus seconds.
Notre commune accueille tous les week-ends des rencontres d’équipes de la structure, notamment des pitchounes et débutants,
mais aussi des U13, U18 qui dans un cadre champêtre et convivial offrent un spectacle et une vie associative du meilleur effet.
Toujours à la pointe de l’évolution dans l’idée de s’ouvrir et de permettre l’accès à la pratique de tous les publics, l’ASK s’est lancée
dans le football féminin en ouvrant ses portes à une nouvelle section.
Nantie sur le plan sportif, la structure a cependant bouclé la saison sur une triste note avec le recul annoncé de quelques dirigeants
historiques et fort appréciés. C’est ainsi que le président Jean-Michel Reysz, tout comme les fidèles membres du comité, Etienne
Christ, le trésorier, Jean Schmitt, le responsable administratif et Roland Durif, le responsable matériel ont rendu leur tablier pour
laisser la place à de nouvelles forces et têtes aptes à surfer sur la dynamique impulsée par les anciens et faire perdurer les valeurs
de la structure pour le bonheur des jeunes.
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FC Truchtersheim Stutzheim Offenheim
L’équipe une, pour son retour en première division, n’a pas su profiter du challenge qui lui était proposé, à savoir terminer
dans les cinq premiers afin de monter en promotion suite à la refonte des groupes, elle a finalisé sa saison à la dixième place du
classement. Néanmoins, avec un changement d’entraineur à la clef, elle réalise actuellement un excellent parcours qui lui vaut, à
mi-saison, une seconde place derrière Duntzenheim. Espérons que cette année sera la bonne afin de pouvoir offrir à nos jeunes
pensionnaires de DH une possibilité d’évoluer en promotion dès la saison prochaine.
L’équipe seconde a réalisé une excellente saison en terminant sur le podium à la troisième place de la promotion pyramide B.
Fabien Heim, l’artisan de cette formation a laissé sa place en fin de saison à Gerald Zimmermann, afin d’endosser le costume de
directeur sportif de l’entente.
L’équipe trois, qui évolue à Stutzheim-Offenheim, a également terminé sur la troisième marche du podium après un début de
saison plutôt difficile, d’ailleurs chaque année les débuts de championnat sont laborieux et nous ne dérogeons pas à la règle cette
saison, mais en général avec l’arrivée du printemps nous retrouvons toute notre énergie pour finir le championnat en beauté.
La quatre, équipe que nous avons supprimé, cette saison a terminé dixième, les vétérans deuxième pour la une, dernier pour la
deux, le super vétérans premiers.
Des travaux ont été entrepris avec la commune afin, d’une part de créer une aire sécurisée pour les jeunes du centre aéré,
mais également pour essayer d’enrayer les actes de vandalisme dont les associations sont victimes toutes les semaines (serrures
abimées, caisses volées, bouteilles cassées, etc…. ).
Merci à tous les bénévoles du FCSO et aux employés communaux d’avoir prêté main forte pour poser ce grillage autour des
installations.
J’en profite, comme chaque année, pour remercier
les personnes du comité pour leur implication, les
sponsors pour leur contribution, les supporters pour
leurs encouragements et la mairie pour l’excellent
entretien du terrain et son soutien.

L’ensemble des membres se joint à moi pour
vous souhaiter un joyeux noël et une bonne et
heureuse année 2015 !


Christian LEHMANN

Equipe moins de 13 féminine évoluant
à Stutzheim-Offenheim.

Fête de Noël, un moment prisé.

Les débutants de
Stutzheim-Offenheim
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Encore une année faste pour le
Tennis Club de Stutzheim-Offenheim (TCOS)
2014 a été une nouvelle fois une année faste pour le club de tennis et de pétanque. D’abord d’un point de vue sportif :
- l’équipe féminine monte en division supérieure dans chaque championnat,
- l’équipe 1 masculine se maintient,
- l’équipe 2 joue les phases finales du championnat départemental,
- l’équipe alignée en coupe du Crédit Mutuel joue les ¼ de finales,
- les équipes de jeunes réalisent globalement un bon parcours, certains jeunes se comportant d’ailleurs magistralement dans
différents tournois du secteur. À noter une très belle progression d’Eliott Molar.
- Le tournoi Open de tennis atteint un record sans précédent avec 230 inscrits venant de différents clubs d’Alsace et de Lorraine.
- Le tournoi de pétanque de l’Ascension a rassemblé 38 doublettes dont une venant du Jura et le tournoi de tennis ballon 12
équipes du Kochersberg.

Au niveau des manifestations et animations, le « marché aux puces et du terroir » rencontre un succès grandissant avec 90
exposants. La forte implication de Sylviane SUPLON et de tous les membres du Comité est un gage de réussite. La journée « portes
ouvertes » du 14 juillet a rassemblé 35 participants, la vente des sapins au profit de l’école de tennis est devenue une tradition dans
un esprit convivial avec son vin chaud, ses bredele, sa bière de Noël, et sa dégustation d’huîtres.
Un bémol toutefois à ce faste, le TCOS est confronté régulièrement à des dégradations voire du vandalisme par certains « jeunes »
notamment durant les congés scolaires. Heureusement les bénévoles du club sont là pour procéder aux réparations nécessaires.
Autre bémol, en raison du mauvais état des courts extérieurs, le TCOS a enregistré plusieurs accidents de joueurs et une baisse
de ses membres. Le vieillissement des douches et des sanitaires qui ne sont plus aux normes de sécurité est une préoccupation
majeure du Comité. Un projet de rénovation est à l’étude en lien avec la municipalité, et des demandes de subvention et de
mécénat ont été lancées.
Les principales dates à retenir pour 2015 :
l’Assemblée générale du club aura lieu vendredi 20 mars à 20
heures au club-house,
le tournoi de tennis ballon et de pétanque jeudi 14 mai,
le « marché aux puces et du terroir » dimanche 7 juin,
la journée « portes ouvertes » mardi 14 juillet,
le tournoi open de tennis senior du 15 août au 6 septembre 2015.

Espérant vous voir de plus en plus nombreux à ces manifestations qui s’inscrivent pleinement dans la vie de
notre commune, les membres du comité et son Président vous souhaitent un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et
heureuse année 2015.
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Scouts et Guides de France St Alain La Souffel
Les scouts, vous connaissez le principe n’est-ce-pas ? Et bien peut-être pas si bien que
cela. En effet, nous portons bien souvent encore l’image d’un mouvement très strict voire
militaire et ouvert uniquement à la religion catholique.
Heureusement, le scoutisme a bien évolué depuis ce temps-là et ces clichés n’ont plus
vraiment lieu d’être avec nos pratiques actuelles. Nous vous proposons une petite session
de rattrapage afin de mieux comprendre ce que font ces jeunes qui sont de plus en plus
nombreux à rejoindre le mouvement. Le groupe Saint-Alain-la-Souffel compte environ
une cinquantaine de jeunes, encadrés par une vingtaine de chefs, d’accompagnateurs et
de travailleurs de l’ombre (secrétaire, trésorier…). Toutes ces personnes sont jeunes, motivées et bénévoles. Elles donnent leur
temps et leur énergie pour encadrer les jeunes de 8 à 20 ans répartis selon la tranche d’âge.
Le but du scoutisme peut se résumer très simplement : faire de ces jeunes des citoyens responsables et autonomes. A travers
le jeu, et des objectifs que les jeunes se fixent. De plus, chaque jeune s’engage à respecter son rôle dans l’équipe tout au long de
l’année, de ce fait, ils apprennent la vie en communauté, le partage
et petit à petit l’autonomie. Des louveteaux-jeannettes (8-11 ans)
où l’on apprend à s’organiser durant un week-end par exemple, aux
compagnons (17-20 ans) qui portent à bout de bras un projet de
voyage à l’étranger sur deux ans. La pédagogie est adaptée à chaque
tranche d’âge pour que le cheminement du jeune soit progressif.

La branche scouts et
guides (11-14 ans)

La branche pionniers et
caravelles (14-17 ans)

L’équipe des bénévoles de La Souffel

Accueil des nouveaux responsables de groupe

La meilleure manière de se faire une idée est encore de venir à notre rencontre, que ce soit lors d’une réunion un samedi aprèsmidi ou lors d’un évènement ponctuel comme la soirée de rentrée.
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, il suffit de contacter Sébastien au 06.17.93.19.94.
Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la prochaine manifestation organisée par les compagnons le 15 février 2015, il s’agit
d’un loto qui se déroulera au Centre Culturel de Griesheim sur Souffel.

Les scouts
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UN PEU
D’HISTOIRE
L’ancienne chapelle de Stutzheim
dédiée à St Michel et à Ste Apolline
Jusqu’en 1956, une petite chapelle se trouvait au coin de la route de Saverne et de la rue du Moulin à Stutzheim. Elle fut consacrée
au culte le 10 octobre de l’an 1701 et dédiée alors à Notre-Dame, Marie-la-Reine.
L’Alsace était française depuis 1648. Depuis 1681, Jean Achert était curé de Dingsheim et de Stutzheim ; il était originaire de
Rottweil dans le diocèse de Constance. Les travaux de construction de la chapelle commencèrent en 1699 grâce à la générosité de
Michel Velten, un laboureur aisé qui exploitait, à Stutzheim, la grande ferme des seigneurs de Wangen, située près de l’église et
appelée, déjà à cette époque, Klein-Mischels-Hoft.
Une tradition veut que les bâtisseurs aient réutilisé les pierres de l’ancienne église de Beroltzheim, un village disparu situé jadis
entre Stutzheim et Hurtigheim, et dont subsiste encore un lieu-dit : das Bertzenfeld.
La petite chapelle était située au bord de l’importante route des diligences qui menait de Strasbourg à Paris ; on peut supposer
que les voyageurs y jetaient un coup d’oeil, comme le leur recommandera encore en 1777 l’Indicateur fidèle du voyageur français
publié à Paris.
Le fondateur de la chapelle s’appelait donc Michel Velten ; il était originaire du proche Griesheim et a épousé en 1675 Suzanne
Hatt, la fille de Laurent Hatt, qui était déjà à la tête de la ferme seigneuriale de Stutzheim. En cette fin de siècle, Michel Velten
connut de grandes épreuves dans sa famille. Le 9 avril 1698, il a perdu son épouse, à l’âge de 50 ans environ. Quelques mois plus
tard, on a célébré les funérailles de sa belle-mère, Eva Hatt née Ehrmann. Enfin, le 21 mars 1699, après à peine quatre mois de
vie commune, Michel Velten a accompagné au cimetière la dépouille mortelle de sa seconde épouse, née Anne Straub, qu’il avait
épousée le 4 novembre 1698. Surmontant le malheur, et sans doute aussi par nécessité, Michel Velten a bravé le destin et s’est
remarié, le 25 octobre 1699, avec Marie Kinkler (?), une veuve de Schnersheim.
Ne serait-ce pas pour appeler la bénédiction de la Vierge Marie sur son nouveau foyer que le Klein-Michels-Bür fit construire
la chapelle de Stutzheim, précisément dédiée à Notre-Dame ? Cette pratique était dans l’air du temps, comme le montrent les
nombreuses croix édifiées dans les alentours.
Quand, le 24 avril 1720, Michel Velten quitta ce monde, la ferme n’avait rien perdu de sa prospérité ; son fils Jacques Velten
disposa même, en 1723, des moyens nécessaires pour construire une très belle maison à colombages, malheureusement détruite
par un incendie en 1924. La famille Velten avait institué le versement d’une rente annuelle pour l’entretien de la chapelle de
Stutzheim. Peu à peu, au cours des années 1700, s’y développa un petit pèlerinage. Les fidèles y venaient invoquer les deux saints
patrons : d’une part St Michel, l’archange protecteur terrassant le Dragon, fêté le 29 septembre, et d’autre part Ste Apolline, mise
à mort comme vierge et martyre en 249 et fêtée le 9 février. Selon la croyance populaire, Ste Apolline savait soulager les maux de
dents. Lorsqu’en 1727 Stutzheim obtint le statut paroisse autonome, le curé célébrait, dans la chapelle, une messe le vendredi de
chaque semaine.
La famille Velten montra une prédilection particulière pour le prénom Michel. C’est ainsi qu’à la 3ème génération, Michel Velten
sera Hofbeständer et continuera à faire prospérer la ferme ; l’inventaire, dressé le 23 septembre 1771 après le décès de son épouse
née Catherine Gintz, respire l’aisance : une grande ferme estimée à 1 380 florins avec 9 chevaux, 3 vaches, 13 porcs, 6 moutons et
tous les matériels et instruments nécessaires à la ferme.
Mais, ce Michel Velten eut le malheur de perdre non seulement son épouse, mais aussi en 1784, son héritier Jean Georges
Velten, à peine âgé de 35 ans. La jeune veuve de Jean Georges Velten, née Marie-Madeleine Fix et originaire de Fessenheim, se
remaria le 26 juillet 1785 avec André Quirin, l’un des fils de Michel Quirin, le Schultheiss (prévôt) de Dingsheim.
André Quirin, le nouveau Klein-Michels-Bür, inaugura une lignée de notables. Lui-même, membre de la « Société des sciences
et arts» fut nommé à plusieurs reprises maire de Stutzheim, notamment en 1802 et 1821. Plus tard, son fils André Quirin, né en
1797, reprit le flambeau à la tête de la municipalité ; en 1860, les fiches des « Renseignements confidentiels » de la préfecture nous
donnent son profil : « Il possède toutes les qualités voulues pour la bonne société. Il possède beaucoup d’intelligence et beaucoup
de Lumière. Il possède un dévouement exemplaire à l’ordre des choses établies … ».
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À la 3ème génération des Quirin, on trouve Michel Quirin (1840-1901), nommé Bürgermeister de Stutzheim de 1877 à 1901, et élu
député au Reichstag (Parlement) à Berlin. Son fils, Arthur Quirin accéda, à son tour, aux fonctions de maire et de conseiller général
du canton de Truchtersheim. Tout au long des années 1800, la famille Quirin demeura pieusement fidèle au voeu de Michel Velten
et eut le souci de l’entretien de la chapelle de Stutzheim, restaurée notamment en 1836.
Le 3 juillet 1878, la municipalité de Stutzheim décida
d’acquérir l’édifice et fit entreprendre à son tour des travaux
de rénovation. Jusque vers 1900, la chapelle accueillait
encore des pèlerins qui, se rendant à Strasbourg, y faisaient
une halte pour invoquer Ste Apolline en la priant de soulager
leurs rages de dents. Mais, peu à peu, les fidèles se firent rares
et la chapelle ne servit alors plus que comme autel-reposoir
lors de la procession de la Fête-Dieu... et ceci jusqu’en 1944.
Dans la matinée du 23 novembre 1944, les premiers
éléments de la Division Leclerc arrivèrent à Stutzheim, suivis
plus tard par un détachement de l’armée américaine. Un
central téléphonique militaire fut installé dans la station du
tramway située en face de la chapelle. Quant à la chapelle,
elle servit hélas, bien des fois, à des usages peu en rapport
avec le service divin.
Ouverte à tous les vents, saccagée et profanée, la petite chapelle devint pour certains paroissiens un objet de scandale. Au lieu
de songer à une restauration, le conseil de fabrique décida en janvier 1956, de raser le bâtiment et de verser le prix de vente des
matériaux résiduels dans la caisse de la paroisse. Les travaux de démolition furent hâtivement exécutés en mars 1956. Peu de
vestiges ont été conservés. Les deux tableaux, représentant St Michel et Ste Apolline, sont aujourd’hui restaurés et accrochés dans
le chœur de l’église. Mais, dès 1932, lors d’un badigeonnage à la chaux, une peinture à l’huile qui garnissait le mur du fond disparut
sans laisser de traces. Au moment de la démolition, l’encadrement de l’entrée disparut dans les gravats et le vaillant Michel Grass
eut bien du mal pour sauver in extremis le loquet de la porte et la croix en fer qui dominait le faîte de la toiture. Comme pour effacer
définitivement toute trace de la chapelle,
la clôture du jardin attenant fut mise dans
l’alignement de la rue.
Cette fois, le Dragon avait eu raison de
l’Archange. Il est vrai aussi que, depuis
longtemps, les spécialistes de l’art dentaire
s’étaient révélés plus efficaces que Ste
Apolline.

Médaillons en porcelaine du lustre
de l’église de Stutzheim, peintures
miniatures à la plume extra fine.

Sources :
Archives départementales du Bas-Rhin (3 E 485, 1 M 208 et 1 M 293)
Archives de l’évêché de Strasbourg. Enquête de l’An XII (1804)
Archives communales de Stutzheim
Témoignage de Michel Grass († 1988)
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Date

Type de Manifestation

Lieu de
la manifestation

Horaires

Organisateur

Personne à contacter

09.01.2015

Cérémonie des Voeux

Salle du Petit Pont

20h

Mairie

Secrétariat
03 88 69 61 01

10.01.2015

Crémation des sapins de Noël
et Vin chaud

au bout de la rue de la
Croix des Champs
à OFFENHEIM

L’amicale des Sapeurs
Pompiers

Christian Hufschmitt
03 88 69 70 31

25.01.2015

Artist’Expo

Salle des Loisirs

9h30 à
17h30

La Klamm

02.02.2015

Don du Sang

Salle des Loisirs

17h à 20h

Don du Sang

14.03.2015

Soirée Dansante

Salle des Loisirs

20h

La Klamm

Jean-Marie Garnier
03.88.69.75.71
Madeleine Heitmann
03 88 69 62 48
Benoit Lommelé
06 64 97 17 06
Jean-Marie Garnier
03.88.69.75.71

20.03.2015

Assemblée générale TCSO

Club-House du Tennis

20h

TCSO

Jo Hohwald 0
6 60 66 58 66

14.04.2015

Assemblée Générale

Salle de la Souffel

20h

Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 68 54

15.04.2015

Assemblée générale
Champs d’Escale

Salle de la Souffel

20h00

Les Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 58 54

10.05.2015

eTour Europe

Parking de la Souffel

10h à 14h

Tour d’Europe des
Voitures électriques

Mairie de
Stutzheim-Offenheim
03 88 69 61 01

10.05.2015

Repas asperges

Salle des Loisirs

12h00

L’amicale des Sapeurs
Pompiers

Christian Hufschmitt
03 88 69 70 31

14.05.2015

Tournoi OPEN Tennis Ballon
et Pétanque

Tennis Club

8h30 à 18h

TCSO

Jo Hohwald
06 60 66 58 66

29.05.2015

Représentation théatrale

Salle de la Souffel

20h00

La Klamm

Alexandre Taesch
06 75 93 53 80

30.05.2015

Représentation théatrale

Salle de la Souffel

19h00

La Klamm

Alexandre Taesch
06 75 93 53 80

30.05.2014

Journée citoyenne

RV Salle des Loisirs

9h - 18h

La municipalité

Mairie 03 88 69 01 01
Philippe Gartiser
07 71 14 44 72
Marie-Claude Lemmel
06 09 32 11 40

07.06.2015

Randonnée familiale sur le ban de
Stutzheim-Offenheim

à définir

à définir

La Klamm

Germain Grass
03 88 69 77 80

07.06.2015

Marché aux Puces
et Marché du Terroir

Offenheim - autour de
l’Eglise

5h-18h

TCSO

Sylviane SUPLON
06 32 49 92 79

12.06.2015

Fête scolaire (à confirmer après élection des parents d’élèves)

Ecoles de
Stutzheim-Offenheim

Ecoles de
Stutzheim-Offenheim

Annie Fuchs
03 88 69 70 24
Directrice

20.06.2015

Fête de l’été

Salle des Loisirs

à définir

La Klamm

23.06.2015

Don du Sang

Salle des Loisirs

17h à 20h

Don du Sang

26.06.2015

Spectacle de Fin d’Année

Salle des Loisirs

Les Champs d’Escale

Jean-Marie Garnier
03.88.69.75.71
Madeleine Heitmann
03 88 69 62 48
Benoit Lommelé
06 64 97 17 06
Laurence Winter
03 88 69 58 54

03.07.2015

BOUM

Salle de la Souffel

19h30

Les Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 58 54

05.07.2015

Journée de Pêche

Wiebolsheim,
Banlieue d’Eschau

9h30 à 16h

TCSO

Jo Hohwald
06 60 66 58 66

14.07.2015

Journée Porte ouverte Initiation
Tennis et pétanque

Tennis Club

9h à 18h

TCSO

Jo Hohwald
06 60 66 58 66

du 15.08.
au 06.09

Tournoi OPEN Tennis

Tennis Club

à partir
de 18h

TCSO

Jo Hohwald
06 60 66 58 66

22.09.2015

Portes ouvertes dans la cadre de la
Journée du Patrimoine

Eglise de Stutzheim

Après-midi

Conseil de Fabrique

Albert Lorentz
03 88 69 62 60

11.10.2015

La fleur en fête

Salle des Loisirs

10h à 18h

La Klamm

Jean-Marie Garnier
03 88 69 75 71

2 premiers WE
de décembre

Vente de Sapin - Repas de Noël sur
réservation Samedi midi
et Dimanche midi

Tennis Club

Journée

TCSO

Jo Hohwald
06 60 66 58 66
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