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Commune de Stutzheim-Offenheim 

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim – mai/juin 2009 

www.stutzheim-offenheim.fr 

So wie SO n°7 bis
 

En raison de l’actualité, ce So wie SO n°7 bis est un supplément du So wie SO n°7 du 1er mai 2009. 

1. Fête du 21 mai 2009 
Le 21 mai 2009 sera un jour de fête dans la commune. A partir de 15h30, près de l’école du Petit Pont, se déroulera le 
programme ci-dessous, en présence de nombreuses personnalités annoncées : M. le Sénateur Philippe Richert, M. le Député 
Yves Bur, M. le Président du Conseil Régional d’Alsace Adrien Zeller, M. le Président du Conseil Général du Bas-Rhin Guy-
Dominique Kennel, notre Conseiller Général M. Jean-Daniel Zeter, des élus maires du canton et M. Becker maire d’Offenheim 
Rheinhessen accompagné d’une forte délégation. Ce sera aussi l’occasion d’honorer des bénévoles actifs depuis plus de 20 ans 
dans les associations de notre commune ainsi que des anciens conseillers, adjoint et maire ayant plus de 20 ans de mandat. 
 

Au programme à partir de 15h30 : 

• École de musique de M. Lorentz 

• Inauguration du monument du 20
ème

 anniversaire du jumelage, réalisé par des apprentis tailleurs de pierre du CFA du 
lycée Jules Verne de Saverne 

• Chants en allemand par des élèves de l’école du Petit Pont 

• Lâcher de colombes, symboles de paix et de fraternité 

• Inauguration de la Rue d’Offenheim Rheinhessen, près de l’école 

• Inauguration du parking, des berges de la Souffel, du toit rénové de l’école, du verger pédagogique et des 
aménagements paysagers aux abords des écoles 

• Remise de médailles « Jeunesse et Sports » à Mesdames Cécile Chapelle (La Klamm) et Martine Reither (Champs 
d’Escale), Messieurs Gérard Weiss (chorale Ste Cécile), Joseph Hohwald (tennis) et Pierre Lommelé (théâtre) 

• Remise de diplômes d’honneur (mandats municipaux de plus de 20 ans) à Messieurs Jean-Daniel Zeter, René Schotter,  
    Jean-Luc Stenger et Pierre Lommelé 

• Présentation de Hip-hop par la section de La Klamm 

• Verre de l’amitié, salle des Loisirs, tous les concitoyens sont invités. 
 

2. CGO non merci 
En raison de contraintes extérieures, la vélorution du « GCO non merci » initialement prévue samedi 13 juin a été reportée au 

samedi 20 juin. Rendez-vous à vélo à 14h30 à Strasbourg, devant la Maison de la Région, place du Wacken, ou à 13h30 

devant la mairie de Stutzheim-Offenheim. Le covoiturage sera prévu et le transport des vélos vers Strasbourg sera organisé 
avec une remorque. 
  

3. Agenda (suite) En complément de l’agenda publié dans le So wie SO n°7 
 

La Klamm : Le soir du 20 juin aura lieu la fête de l’été et de la musique organisée par La Klamm, suivie d’un feu d’artifice. 
 

TCOS : Toute la journée du 21 mai, le tennis-club de Stutzheim-Offenheim organise son 15ème tournoi de tennis ballon.  
 

Théâtre – Les Champs d’Escale – Salle de la Souffel 
« A LA FOLIE »  Présenté par 15 enfants de 8 à 12 ans, écrit et réalisé avec Alex Taesch 

Jeudi 28 mai     à    14h15            Vendredi 29 mai  à  14h15           et           Vendredi 29 mai  à  20h15 
 

« RUE DE LA POMPE » Présenté par 10 comédiens de 13 à 15 ans, écrit et réalisé avec Alex Taesch 
Vendredi 5 juin  à   20h15       et        Samedi 6 juin    à    20h15  

 

4. Stutzheim-Offenheim « vu du ciel » 
La municipalité de Stutzheim-Offenheim a le plaisir de vous offrir le supplément de mai 2009 du journal l’Ami Hebdo l’Ami 

du Peuple, Stutzheim-Offenheim « vu du ciel ». 


