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1. EDITORIAL du  MAIRE 

Cette première circulaire vise à améliorer l’information des 

concitoyens, à expliquer et préciser les projets. A l’occasion du 

changement de mandature, il n’y a pas eu de temps mort lors de la 

transition, tous les projets en cours se poursuivent normalement. Une 

première réunion publique aura lieu le samedi 17 mai. 

Périodiquement, selon les besoins de communication, vous recevrez 

une circulaire d’information intitulée « So wie SO » ……… « C’est ainsi 

que va la vie à  Stutzheim-Offenheim ». 

2. REMERCIEMENTS 

L’ensemble des candidats que vous avez élus pour vous représenter 

au sein du Conseil Municipal tiennent particulièrement à vous 

remercier. Ils mesurent l’ampleur des tâches qui les attendent et vous 

assurent de leur engagement pour maintenir et développer le 

patrimoine municipal, la qualité de vie et l’identité de la commune, et 

oeuvrer dans l’intérêt général des habitants. Le Conseil Municipal que 

vous avez élu est fortement renouvelé, il mettra tout en œuvre pour 

se montrer à la hauteur de la confiance que vous lui avez accordée. Il 

sera à l’écoute de tous les habitants et remplira les objectifs qu’il s’est 

fixés.  

 

Composition du conseil municipal  

Maire : Jean-Charles LAMBERT 

Adjoints au Maire : Françoise GARNIER, Philippe GARTISER, Marie-

Hélène HOH, Christian HUFSCHMITT 

Conseillers municipaux : Frédéric ADLOFF, François BILLIG, Eugène 

HEIM, Madeleine HEITMANN, Pascal HOST, Gabrielle KERMARREC, 

Marie-Claude LEMMEL, Claude SCHMID, Claude SIEGWALD, Andrée 

VOITURIER. 

3. PROJETS et TRAVAUX  

La municipalité vous remercie de votre patience et de votre 

compréhension pour la gêne éventuelle occasionnée par les travaux. 

Restauration de l’église d’Offenheim 

Des travaux dans l’église d’Offenheim sont en cours de réalisation. 

Ils concernent notamment l’installation d’un nouveau chauffage 

électrique sous les bancs, la rénovation de l’éclairage, la mise en 

peinture, la mise aux normes des circuits électriques, la restauration 

des décors de l’autel et la réparation d’une cloche. 

Les travaux sont subventionnés par la Fondation du Patrimoine, le 

Conseil Général, la Région Alsace et le Conseil de Fabrique. 

A l’occasion de ces travaux, Electricité de Strasbourg va renforcer le 

réseau électrique, Rue de l’Eglise à Offenheim, au cours de cet été 

2008. 

Rénovation du toit de l’école élémentaire 

L’école primaire a été construite après la fusion des deux villages de 

Stutzheim et d’Offenheim qui a eu lieu en 1976. 

Le toit de l’école, qui a 30 ans, est constitué de shingles  devenus 

poreux. Des infiltrations d’eau rendent indispensable la réfection de 

cette toiture. Les travaux de pose de nouvelles tuiles ont donc été 

programmés. Pour ne pas perturber le bon fonctionnement de 

l’école, le chantier aura lieu au cours de l’été 2008. 

 



Construction d’un second « court couvert de tennis » 

Des travaux à l’arrière du court couvert de tennis ont démarré. 

L’importance de l’activité du T.C.O.S a amené le club de tennis à 

envisager la construction d’un 2
ème

 court couvert. La progression des 

effectifs permet au club d’assurer un autofinancement de cette 

extension. 

Aménagement de la rue des Vergers  

La réfection et l’aménagement de la rue des Vergers ont été effectués 

en avril 2008. La pose d’un enrobé permet à présent une circulation 

plus aisée dans cette rue. 

Réfection de la RD 41 

A l’occasion de la réfection de la RD 41 par le Conseil Général du Bas-

Rhin,  des travaux dans la commune ont également été effectués. La 

chaussée a été entièrement refaite du panneau d’entrée de la 

commune au n° 12, route de Saverne. D’autre part l’abrasement des 

bas-côtés sur la route de Saverne permettra l’ensemencement de 

gazon et une tonte plus aisée. 

Un gravillonnage fin est envisagé sur la RD41 dans la traversée de 

Stutzheim, afin de réparer les fissures de cette chaussée. La réfection 

des joints et des travaux d’amélioration de la chaussée de la RD41 à 

Offenheim seront également au programme au cours de l'été  2008. 

Aménagement d’un parking 

L’aménagement d’un parking le long du chemin de la Souffel, pour 

desservir les équipements communaux (écoles – salles communales – 

plateaux sportifs), va démarrer fin mai 2008. A cette occasion l’accès 

des véhicules sera impossible sur le parking actuel et la circulation  

réglementée rue des Anémones et chemin de la Souffel. Une réunion 

d’information aura lieu le samedi 17 mai 2008, salle des loisirs, de 10 

h à 11 h. 

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE 

Grand Hamster d’Alsace 

L’office National de la Chasse et de la Faune Sauvage recense 

l’évolution de la population du  « Grand Hamster d’Alsace ». Des 

équipes de recenseurs ont commencé à prospecter dans les parcelles 

agricoles de la commune pour répertorier les terriers du grand 

hamster. Cette étude vise à préserver l’habitat favorable à cette 

espèce menacée ou rare, présente notamment dans le corridor 

biologique de la Souffel. 

Fleurissement 

Nos félicitations à Madame Angèle Klein. Le jury d’arrondissement de 

Strasbourg-campagne a pu apprécier ses belles réalisations et elle 

s’est vu décerner le prix d’arrondissement 2007 des maisons fleuries. 

La municipalité poursuivra sa politique de fleurissement par 

l’aménagement paysager aux abords des bâtiments publics et des 

voies publiques, et encourage la population à embellir l’image de la 

commune en apportant une touche florale - même minime - qui 

agira directement sur le cadre de vie. Cette implication collective 

pourrait aussi s’accompagner d’une volonté d’amélioration et de 

respect de l’environnement qui s’inscrit dans une dynamique de 

développement durable. 

GCO (projet d’autoroute)  

La commune a déposé un recours au Conseil d’Etat contre le projet 

du Grand Contournement Ouest de Strasbourg, en liaison avec les 

autres communes concernées, des organisations professionnelles 

agricoles et des mouvements écologistes. Rappelons que cette 

autoroute - à péage - ne désengorgera pas les entrées de 

Strasbourg.  

5. EVENEMENTS  

- Le traditionnel feu d’artifice offert par la commune est prévu le 21 

juin 2008 à l’occasion de la fête de la musique, du 20
ème

 anniversaire 

du T.C.O.S et de l’inauguration du nouveau court couvert. Réservez-

vous, dès à présent le 21 juin pour participer à la fête. 

- « Ecoles qui chantent » aura lieu le samedi 14 juin 2008. 

6. URBANISME 

PLU (Plan Local d’Urbanisme)  

Le Plan Local d’Urbanisme qui vient remplacer le P.O.S. est en cours 

d'élaboration. Il a pour objectif principal de permettre une évolution 

maîtrisée de l’urbanisme à STUTZHEIM-OFFENHEIM pour les 10 à 15 

prochaines années. La 1
ère

 phase  a consisté à rédiger : un 

diagnostic, un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable). La 2
ème

 phase en cours consiste à établir un règlement 

d’urbanisme et un plan de zonage. La phase de consultation, 

d’enquête publique aura lieu ultérieurement. 

7. INFOS UTILES   

- Le balayage des trottoirs et le nettoyage des caniveaux incombent 

aux riverains suivant l'article E.132-2 du code des communes. 

- Actuellement un délai de 6 semaines est nécessaire pour 

l'obtention d'une carte nationale d'identité ou d’un passeport. 

- Horaires d’ouverture de la mairie au public : 

Lundi de 16h00 à 19h00 - Mercredi de 9h00 à 11h00 - 

Vendredi de 16h00 à 18h00. 

- Vous pouvez signaler vos périodes d’absences à la 

gendarmerie de Truchtersheim qui organisera des rondes de 

surveillance. 

8. REUNION PUBLIQUE 

Une réunion d’information concernant les travaux du 

parking, chemin de la Souffel, aura lieu samedi 17 mai 2008, 

de 10h à 11h, salle des loisirs.

 


