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1. EDITORIAL DU MAIRE
Au cours des derniers mois, beaucoup d’entre vous ont participé à la réussite des chantiers municipaux. Votre engagement a été particulièrement important dans le cadre des
travaux dans l’église d’Offenheim et pour l’organisation de la
fête lors son inauguration. La réunion de toutes ces énergies
a permis de réaliser la mise en valeur d’un élément important de notre patrimoine commun.
A chacune et à chacun, simplement ... merci.
2. INFORMATIONS MUNICIPALES
Commission Culture
Le « comité consultatif culture » d’une quinzaine de
membres s’est réuni le 24 septembre 2008. Un programme
pluriannuel d’évènements culturels est en préparation. Davantage d’informations se trouveront dans le bulletin municipal de fin d’année.
Fête de Noël des aînés
Le traditionnel repas de Noël pour les aînés de notre commune aura lieu dimanche 14 décembre 2008 à midi. Une
invitation individuelle sera envoyée aux intéressés. Une
messe sera célébrée à l’église d’Offenheim à 10h30.
Portage des repas
Notre commune, en liaison avec la communauté de communes du Kochersberg, propose de mettre en place un service de portage de repas à domicile livrés par l’ABRAPA,
destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître à
la mairie.
Election d’un conseil des jeunes
L’élection de la commission des jeunes a eu lieu samedi 11
octobre 2008. Ont été élus :
Titulaires :
Suppléants :
CECCONI Mélanie
BAUER Manon
LUTZ François
FORGEOIS Antonin
NOURY Laura
LAGRENE Zoé
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Cette commission participera aux réunions du conseil municipal. Elle sera le porte-parole des préoccupations des jeunes
de notre commune et permettra d’informer et d’éveiller à la
citoyenneté leurs camarades de classe ou du village. Félicitations aux jeunes élus.
Elections prud’homales
Les élections prud’homales (collège des salariés) auront lieu
mercredi 3 décembre de 8h à 18h à la mairie de StutzheimOffenheim. Voter reste la meilleure façon de manifester
votre attachement à une relation juste entre employeurs et
salariés.
Elections européennes
En 2009 auront lieu les élections européennes. Les inscriptions sur les listes électorales seront recevables au plus tard
le 31 décembre 2008 en mairie, aux heures de permanence.
Elles concernent les nouveaux arrivants et les ressortissants
d’un Etat membre de l’Union européenne. Les jeunes qui
atteignent leur majorité avant le 28 février 2009 y sont inscrits d’office.
Circulation et stationnement
Un arrêté municipal réglemente la circulation sur le parking
et à proximité des écoles et des salles communales. Une
« zone 30 » a été instaurée sur le parking afin de permettre
la circulation sécurisée des automobilistes, des deux roues et
des piétons. La circulation au-delà des barrières est interdite,
sauf aux véhicules autorisés.

3. PROJETS ET TRAVAUX
Parking et aménagement des berges de la Souffel
Les travaux se terminent. Les luminaires seront posés début
novembre. La plantation des arbres et l’aménagement du
biotope formé par le bassin de rétention seront réalisés par
un paysagiste en novembre ou décembre, en fonction des
conditions climatiques.
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Eglise d’Offenheim
Monseigneur Musser a inauguré l’église rénovée d’Offenheim le 21 septembre 2008. A l’issue de la cérémonie de
nombreuses personnalités et villageois se sont retrouvés
pour le verre de l’amitié dans la ferme Bauer.
Antenne GSM Orange
Un permis de construire a été déposé pour la mise en place
d’un pylône de 20m permettant la pose d’un émetteur de
radiofréquence GSM Orange.
Cimetière
Le passage entre l’ancien et le nouveau cimetière de Stutzheim-Offenheim a été consolidé. Le mur en grès et la Croix
de l’ancien cimetière de Stutzheim ont été nettoyés.
4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE
Nouveaux arrivants
L’équipe municipale de Stutzheim-Offenheim accueillera
samedi 10 janvier 2009 à 15h30 les nouveaux arrivants lors
d’une galette des rois, en présence des représentants des
associations locales.
Collecte de la « banque alimentaire »
La « banque alimentaire » sollicitera votre générosité pour sa
23ème collecte nationale de denrées alimentaires afin de
lutter contre l’indigence. La collecte portera essentiellement
sur les huiles, conserves, soupes, pâtes, sucre, aliments pour
bébés et autres denrées alimentaires non périssables. Elle
aura lieu vendredi 28 novembre durant la permanence de la
mairie, de 16h à 18h.
Déneigement ou verglas
En cas de neige ou de verglas, les riverains sont tenus de déblayer les trottoirs devant leur domicile.
5. EVENEMENT
20ème anniversaire du jumelage avec Offenheim
Les vingt ans du jumelage entre Offenheim en Allemagne et
Stutzheim-Offenheim seront célébrés à leur date anniversaire jeudi 21 mai 2009. Une fête sera organisée pour tous
les habitants de notre commune, en présence d’une forte
délégation allemande. En retour, les habitants de StutzheimOffenheim seront invités en Rhénanie dimanche 12 juillet
2009.
Retenez ces dates !
Plus d’informations seront données ultérieurement.
6. URBANISME
PLU
Les travaux d’élaboration du PLU se poursuivent par les consultations obligatoires des personnes publiques associées.
(Chambre d’Agriculture, DDE, SCOTERS, etc.)
Nouvel espace public
Le terrain communal situé entre la route de Pfulgriesheim et
la rue de la Croix des champs a été engazonné cet automne.
Ainsi, le centre d’Offenheim bénéficie d’un nouvel espace
vert en agrémentant l’arrière de la « Laiterie » d’une coulée
verte.
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7. VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE
Paroisse catholique
Dimanche 26 octobre, Monseigneur Jean-Pierre Grallet,
Archevêque de Strasbourg, a célébré une messe en l’église
de Dingsheim, à l’occasion de la « reconnaissance de la
Communauté de Paroisses des Portes du Kochersberg » à
laquelle est rattachée la paroisse de Stutzheim-Offenheim.
La Klamm
Emmanuel Pellegrini, habitant à Offenheim et ayant séjourné
à Shangaï pendant un an, animera vendredi 14 novembre à
20h, Salle de la Souffel, une causerie sur le thème : « Une
année en Chine ».
Un concert animé par la chorale des jeunes de Truchtersheim, au profit de l'Association RITAL, recherches et innovations thérapeutiques dans les affections cardiovasculaires aura lieu dimanche 11 janvier 2009 à 17h, en l’église de
Stutzheim.
TCOS
La traditionnelle vente de sapins de Noël aura lieu les 6 - 7 et
13 - 14 décembre de 9h à 17h au bénéfice de l’école de tennis.
8. INFOS UTILES
Sapeurs-pompiers
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers proposeront leur calendrier samedi 22 novembre 2008.
Une cérémonie de passation des pouvoirs à l’adjudant-chef
Jean-Luc Lossel de la section locale des sapeurs-pompiers de
Stutzheim-Offenheim se tiendra salle de la Souffel, samedi 6
décembre à 16h30.
La crémation des sapins de Noël sera reconduite samedi 17
janvier 2009 par l’amicale des sapeurs-pompiers. Le brasier
sera allumé à la tombée de la nuit. Du vin chaud sera proposé en toute convivialité.
Cimetières
La municipalité a instauré à partir du 1er octobre 2008 des
concessions de 30 ans. Dorénavant les concessions des
tombes seront proposées pour 15 ans ou 30 ans.
Association pour le dépistage du cancer colorectal
Une campagne de dépistage du cancer colorectal concerne
actuellement notre canton. L’ADECA vous invite à consulter
votre médecin généraliste pour la remise d’un test gratuit.
Cette campagne s’adresse aux femmes et aux hommes de 50
à 74 ans.
Tarifs CTS
Tout augmente, sauf certains billets de la CTS !
Pour se rendre à Strasbourg ou revenir à StutzheimOffenheim, le trajet simple, acheté par carnet de 10, ne
coûte plus que 1,20 € et le combiné avec trajet urbain 1,60 €.
C’est bien moins cher que l'essence et les places de parking.
Profitez-en !

Commission communication : Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier
Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert
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