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 Commune de Stutzheim-Offenheim 

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim - septembre 2008 
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1. EDITORIAL DU MAIRE 

 

Les vacances d’été permettent de découvrir les beautés des 

paysages et la diversité des habitats. L’Alsace et le 

Kochersberg en particulier ont su préserver un style 

caractéristique qui fait la beauté de notre région : c’est ce 

que nous souhaitons maintenir et développer avec votre 

participation. D’importants efforts de fleurissement et de 

propreté ont été réalisés. Chacun est coresponsable de son 

environnement et donc du cadre de vie de tous.  
 

Très bonne rentrée à tous.            Jean-Charles LAMBERT 
 

2. INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Commission Culture  

Un « comité consultatif Culture » d’une douzaine de 

membres a été constitué. Cette commission se réunira pour 

la première fois mercredi 24 septembre. Elle fera des 

propositions d’animations culturelles pour l’avenir et 

réfléchira à la création d’un nouvel « espace culturel » dans 

notre commune. 
 

Elections d’un conseil des jeunes  

La municipalité a décidé d’associer à nouveau des jeunes aux 

débats du conseil municipal. A cet effet, des élections de 3 

titulaires et 3 suppléants âgés de 14 à 17 ans, pour une 

durée de 3 ans, sont prévues samedi 11 octobre de 17 h 30 à 

19 h, salle du Petit Pont. Les jeunes concernés seront invités 

individuellement par courrier. 
 

Ecoles 

A partir de cette rentrée scolaire, à la suite d’une décision 

gouvernementale, il n’y aura plus de cours les samedis 

matins. Les élèves en difficulté bénéficieront de deux heures 

de soutien par semaine. Un guide pratique des parents sera 

disponible à l’école à partir de septembre 2008. La rentrée 

des élèves aura lieu mardi matin 2 septembre. 

 

Elections prud’homales  

Les élections prud’homales auront lieu le mercredi 3 

décembre à la mairie de Stutzheim-Offenheim. La liste des 

conseillers aux prud’hommes sera consultable en mairie 

entre le 19 septembre et le 21 octobre.  
 

3. PROJETS ET TRAVAUX 
 

Parking et aménagement des berges de la Souffel 

Les travaux se sont déroulés normalement cet été. L’enrobé 

a été posé fin août de sorte qu’à la rentrée des classes la 

circulation automobile ne soit pas perturbée. Les trottoirs, 

l’éclairage public et la piste cyclable seront terminés en 

septembre, les berges de la Souffel aménagées ensuite, ainsi 

que le bassin de rétention des eaux de pluie.  
 

Eglise d’Offenheim 

Les travaux de réfection de l’intérieur de l’église d’Offenheim 

sont terminés. C’était un important chantier de rénovation : 

traitement du sol, peinture des murs et du plafond, 

remplacement de l’ensemble des circuits électriques, 

nouveau chauffage électrique sous les bancs, nouveaux 

luminaires, nouvelles dorures, … le tout réalisé par des 

entreprises compétentes qui ont tenu les délais. Il reste à 

poser une sonorisation dans l’église et effectuer le 

raccordement électrique au réseau d’Electricité de 

Strasbourg. Ces travaux sont prévus les deux premières 

semaines de septembre.  
 

Toiture de l’école 

La nouvelle toiture de l’école élémentaire, couverte de tuiles 

plates qui s’inscrivent bien dans le style architectural local, 

est achevée. La charpente côté préau a été renforcée. 

Différents travaux de peinture, de carrelage et d’entretien 

ont été réalisés au groupe scolaire, par les agents 

municipaux, durant les congés d’été. Le bureau de la 

directrice de l’école élémentaire a aussi été entièrement 

rénové. 
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Antenne GSM Orange 

Un projet de création d'un relais de téléphonie mobile 

Orange est en cours. Ce projet consisterait à édifier un 

pylône de 20 m au sud de Stutzheim. Cet émetteur 

apporterait une excellente couverture du réseau Orange sur 

le ban communal et ses environs. Il permettrait à terme de 

bénéficier des nouveaux services de téléphonie haut débit 

3G et UMTS. Un laboratoire indépendant accrédité 

procèdera à la vérification du respect des normes 

d'exposition des niveaux des champs électromagnétiques. 
 

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE 
 

Travaux d’automne 

L’automne est proche et la taille des haies et des plantations 

est d’actualité. Il est rappelé que les haies doivent être 

plantées à au moins 0,50 m de la ligne de séparation et ne 

pas dépasser une hauteur de 2 m. Pour un arbre d’une 

hauteur supérieure à 2 m il faut respecter une distance de 3 

m de la limite séparative.  
 

Réseau 67 et lignes scolaires 

L’année 2008/2009 sera marquée par la mise en place 

progressive d’un nouveau schéma directeur des transports 

publics ainsi que des transports scolaires dans le Bas-Rhin. A 

ce jour, ce nouveau plan n’est pas finalisé pour les lignes qui 

passent par notre commune (actuelle ligne 203, une 

trentaine d’allers et retours quotidiens sur Strasbourg, ce 

sera la future ligne 220). Les usagers peuvent consulter les 

horaires des lignes de transport sur le site internet du 

Conseil Général : www.cg67.fr. 
 

Permis de détention d’un chien dangereux 

La loi du 20 juin 2008 n° 2008-582 relative aux chiens 

dangereux subordonne la détention de tels animaux à la 

délivrance par le maire  « d’un permis de détention, après 

présentation par le propriétaire, d’une attestation d’aptitude 

sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le 

comportement canins et d’un certificat attestant d’une 

évaluation comportementale de l’animal ».  
 

Déjections canines 

A la suite d’une coquille d’impression, le texte ci-dessous 

n’est pas paru correctement dans le So wie SO n°2 : 

« Rappel : Les terrains de jeux pour enfants et le terrain de 

football sont interdits aux animaux ». 

5. EVENEMENT 
 

Eglise d’Offenheim 

L’inauguration de l’église St-Arbogast rénovée aura lieu 

dimanche 21 septembre. Programme : accueil du public à 

14 h 45 dans la ferme Bauer, messe solennelle présidée par 

Mgr Joseph Musser à 15 h suivie d’un vin d’honneur puis 

d’un concert à 17 h 30 donné par la chorale 

« Florigamme ». Dans le cadre de la journée du patrimoine, 

une visite guidée de l’église sera proposée à partir de 18 h 

30 présentée par Albert Lorentz en français, puis en 

allemand pour nos amis de la commune jumelée 

d’Offenheim en Rhénanie et une petite délégation de la 

commune de Rugendorf en Bavière. 

 

 

 

6. URBANISME 
 

PLU : La concertation est toujours en cours. Les 

contributions et les demandes peuvent être consignées en 

mairie. Une forme plus aboutie du zonage sera bientôt mise 

à disposition d’un commissaire enquêteur. 
 

Abribus : La pose d’un 2
ème

 abribus à Offenheim est prévue 

début septembre. Cet abri complète et termine les 

équipements des quatre arrêts de bus à destination de 

Strasbourg situés dans la commune. 

 

7. VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

LA KLAMM : le bulletin de rentrée de La Klamm a été 

distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Deux nouvelles 

activités ont vu le jour : initiation au théâtre et Feng Shui, ce 

qui porte à 18 le nombre de sections.  Par ailleurs, le 

Badminton va s'enrichir d'une équipe compétition. Les 

entraînements auront lieu le samedi matin de 10 h à 12 h. 

Site Internet www.la-klamm.org à consulter régulièrement 

pour être au courant des nouvelles de l'association. 
 

FCSO : reprise des championnats de football, dès le 1er 

week-end de septembre avec des matchs de jeunes à 

Stutzheim-Offenheim le samedi après-midi et des matchs 

seniors le dimanche matin.  
 

TCOS : rentrée de l'école de tennis mercredi 17 septembre 

2008. Les inscriptions auront lieu mercredi 10 septembre de 

10 h à midi et samedi 13 septembre de 14 h à 16 h au club 

house et le renouvellement des cotisations aura lieu les 

samedis 13 et 20 septembre de 10 h à midi. Le changement 

des badges d'entrée aura lieu le dimanche 21 septembre, au 

club house du tennis. 
 

L’association ALSACE-CRETE présente un film de Théodoros 

Angelopoulos le 30 septembre à 20 h.  

Elle organise une conférence intitulée « les Alsaciens et le 

régime crétois » par le Dr HENRY, cardiologue, le samedi 4 

octobre à 20 h, salle du Petit-Pont. 
 

Paroisse catholique : du 28 au 31 octobre, quinze jeunes 

vont découvrir les lieux, l'art, l'histoire et le patrimoine 

religieux en Bavière. Pour aider au financement de ce 

voyage, une vente de pâtisseries sera proposée durant le 

mois d'octobre à la sortie des différentes messes. 
 

Don du sang : une collecte (prélèvement de sang total) est 

prévue par l’EFS le 18 septembre de 18 h à 20 h salle 

communale à DOSSENHEIM-KOCHERSBERG. 

8. INFOS UTILES 

Electricité de Strasbourg procède à l’actualisation des plans 

du réseau électrique de la commune. Les géomètres du 

cabinet Weibel ont été chargés du relevé du réseau. Veuillez 

les autoriser à effectuer les relevés nécessaires. 
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