Commune de Stutzheim-Offenheim

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim – mai/juin 2009
www.stutzheim-offenheim.fr

So wie SO n°7
----------------------------------------------------------

1. EDITORIAL

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE

Respect : le mois dernier, le respect a été un sujet de réflexion pour les
enfants des écoles qui fréquentent la cantine scolaire. Respect des
personnes, respect des biens, …. Que ce travail de socialisation mené
avec les jeunes puisse servir d’exemple et susciter le dialogue dans les
relations intergénérationnelles.
Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
Elections européennes

Préservation du hamster d’Alsace
Un plan d’actions pour la sauvegarde du grand hamster d’Alsace a été
initié par la préfecture du Bas-Rhin, bureau de l’environnement. Des
agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont
autorisés à pénétrer sur les terrains privés pour une opération de
comptage jusqu’au 30 juin.

Plantation de poiriers à fleurs

Elles se dérouleront dimanche 7 juin de 8h à 18h, dans la salle des Loisirs. Pour agrémenter l’entrée de Stutzheim, six poiriers à fleurs ont été
En votant vous choisirez les élus qui influenceront votre avenir et la vie plantés au début du printemps route de Saverne.
quotidienne de près de 500 millions d’Européens. Les députés
Plantation d’un verger pédagogique
façonneront l’avenir de l’Europe pour les 5 prochaines années.
Les élèves de chaque classe des écoles ont planté un arbre fruitier dans le
verger pédagogique situé en face de la salle de la Souffel. Ils ont choisi
Compte Administratif 2008
parmi les fruitiers de nos vergers : un pommier, un poirier, un mirabellier,
Le compte administratif 2008 s’établit ainsi :
un quetschier, un cerisier, un cormier et un amandier. Il existe un
Section de fonctionnement
Mandelberg et une rue des Amandiers à Offenheim.
Dépenses
529 282,31 €
Recettes
1185 607,84 €
Opération compostage
Excédent
656 325,53 €
Plus de 30 % des déchets des poubelles sont constitués de matières
Section d'investissement
organiques et de végétaux recyclables en humus. Afin de limiter la
Dépenses
946 037,28 €
quantité de déchets ménagers collectés (et donc leur poids) la commune
Recettes
538 579,08 €
et la Cocoko souhaitent favoriser le compostage individuel par un achat
Déficit
- 407 458,20 €
groupé de composteurs avec une aide financière du CG67 et de l’ADEME.
Excédent global de clôture
248 867,33 €
Deux types de composteurs de 400 litres sont proposés : en bois pin des
Landes, traité autoclave à 15 € ; en plastique 100 % recyclable, vert, à 10
Budget Primitif 2009
€. Renseignements au 03 88 69 88 59.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a voté à
l'unanimité le budget primitif 2009 comme suit :
Dépose d’une ligne haute tension
Section de fonctionnement 1 029 871,00 €
Electricité de Strasbourg a déposé une ligne de haute tension qui croisait
le CD 41 entre Oberhausbergen et Stutzheim. Le fait est assez rare, près
Section d'investissement
1 060 075,00 €
La taxe d’habitation progresse de 10 à 10,50 %, la taxe foncière bâti de de 40 pylônes haute tension ont été démontés.
13 à 13,30 %. La taxe foncière non bâti reste inchangée à 35,69 %. Les PV
Ramassage des ordures ménagères
des réunions du conseil municipal peuvent être consultés sur le site :
Pour des raisons de sécurité, la société SITA qui vide les poubelles ne
http://www.stutzheim-offenheim.fr/pvconseil.html
souhaite plus faire circuler ses camions en marche arrière dans les
impasses. Cette disposition devait entrer en application en avril 2008. A
3. PROJETS ET TRAVAUX
la demande du maire et du président de la Cocoko, elle a été reportée en
Antenne GSM Orange
septembre 2009. Affaire à suivre ….
Le dossier du projet de construction d’une antenne de radiotéléphonie
Après le passage des éboueurs, il est recommandé de ranger les
route de Hurtigheim, peut être consulté à la mairie.
poubelles pour éviter que celles-ci ne se renversent par vent fort.

Mobilier urbain

Fleurissement

La municipalité va procéder à la pose d’un premier ensemble de Au courant du mois de mai les agents techniques mettront à nouveau en
panneaux directionnels, de signalétique et de mobilier urbain.
valeur les bâtiments et espaces publics de notre commune en élaborant
Voirie
un fleurissement qui privilégiera, dans le cadre de l’anniversaire du
Des travaux de colmatage de fissures sur la chaussée dans la traversée de jumelage, des fleurs de couleur rouge, jaune et bleue évoquant
l’Allemagne et l’Europe. Les habitants qui le souhaitent sont invités à
Stutzheim-Offenheim seront effectués courant mai/juin.
fleurir leurs propriétés dans les mêmes teintes.
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5. EVENEMENTS

21 Mai : Tennis ballon - TCOS

20ème anniversaire du Jumelage

Le club de tennis organise son 15 tournoi de tennis ballon le 21 mai. Il
vous suffira de former une équipe de 3 à 5 joueurs, de savoir taper dans
un ballon de foot et le TCOS se chargera du reste ! Début des rencontres
à 9h. Possibilité de restauration sur place. Droits d’engagement : 15 € par
équipe à adresser avant le 17 mai 2009 à Frédéric PATE, 10 rue de la
Garance Tél. : 06 85 41 36 93.
Pour le développement de son école de tennis, les enfants du tennis club
vous proposeront courant mai, une tombola à 2 € dont le tirage aura lieu
le 21 mai. Nombreux lots à gagner dont un VTT adulte en super gros lot.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

ème

La cérémonie officielle aura lieu le 21 mai à partir de 15h30 près de
l’école. Tous les habitants sont cordialement invités à se joindre aux élus
pour accueillir une délégation de plus de 80 allemands et partager ce
moment convivial en présence de nombreuses personnalités régionales
et locales.
Au programme :
Animation musicale par l’école de musique de M. René Lorentz
ème
Inauguration de la stèle du 20 anniversaire du jumelage
Chants en allemand par les élèves de l’école
Lâcher de colombes
5 juin : Ciné-club - Alsace Crête
Inauguration du parking et des aménagements paysagers
Projection du film « Les Mariés » de Pantelis Voulgaris, vendredi 5 juin à
Remise de diplômes « d’honneur communal »
20h, salle du Petit Pont. Entrée 2 € par personne.
Remise de médailles « Jeunesse et Sports »
Présentation de danses Hip-hop
12 juin : Fête scolaire
Verre de l’amitié, salle des Loisirs.

13 juin : GCO Non Merci

Le 12 juillet 2009, tous les habitants sont invités à Offenheim en
Rhénanie. Un bulletin d’inscription a été distribué dans toutes les boîtes 20 juin : fête de l’été et fête de la musique - La Klamm
aux lettres, il est aussi téléchargeable sur le site Internet. Une réponse Cette année, c’est au tour de La Klamm d’organiser la Fête de l’été. Elle
rapide est nécessaire pour la réservation du bus.
aura lieu le samedi 20 juin à partir de 19 heures près de la salle des
Loisirs. Programme musical : Démonstrations des sections Modern’ Jazz
Fête scolaire, écoles primaire et maternelle
et Hip-hop - Les élèves de l’Ecole de Musique - Les Cornemuses - Jazz
La fête scolaire aura lieu le vendredi 12 juin. L’après-midi : exposition
manouche - Le groupe de danses folkloriques de Truchtersheim. Buvette
d’art préparée par les enfants. A partir de 17h : spectacle et écoles qui
et restauration : tartes flambées - merguez - knacks - crêpes.
chantent, salle des Loisirs. Tartes flambées en soirée.

La municipalité offrira le traditionnel feu d’artifice.

6. URBANISME

26 – 27 juin : Tournoi de football - FCSO

PLU (suite …)

Le FCSO organise son tournoi inter quartiers du 26 au 27 juin. Vendredi
Le règlement du PLU est en cours d’achèvement. Une réunion publique
soir 26 juin : tournoi des copains, samedi 27 juin la participation est
de présentation du PLU aura lieu lundi 29 juin à 18h30 salle des loisirs.
réservée aux villageois. Buvette et restauration les 2 soirs. Inscriptions
Antoine LEHMANN Tél : 06 32 80 14 63.
GCO (suite …)
Par arrêté du 17 avril 2009, le Préfet autorise des agents à procéder à des
29 juin : Réunion publique PLU
opérations topographiques, à des études environnementales et à des
travaux de reconnaissance en vue de la réalisation du GCO.
8. VIE PRATIQUE

GCO « Vélorution »

Inscriptions accueil de loisirs sans hébergement

Le débat public du 7 mars a réuni environ 70 personnes. L’argumentaire Les inscriptions aux « Champs d’Escale » auront lieu les 9, 11 et 12 juin,
contre le GCO se trouve sur le site à l’adresse suivante : Salle de la Souffel, pour l’été et pour le périscolaire en vue de la
http://www.stutzheim-offenheim.fr/download/gco_non_merci.pdf
prochaine rentrée scolaire.
Une nouvelle manifestation en bicyclette du collectif « GCO non merci »
est prévue à Strasbourg samedi 13 juin, en partenariat avec Portage de repas
« Vélorution ». Départ en vélo à 14h30 devant la Maison de la Région Le portage des repas aux personnes âgées est confié à l’ABRAPA qui
place du Wacken. Pour ceux qui le souhaitent, un covoiturage est prévu, propose aussi un service de téléassistance électronique « Bip
départ à 13h30 devant la mairie de Stutzheim-Offenheim ; les vélos Tranquille ». Renseignements à la Cocoko au 03 88 69 76 29.
seront pris en charge sur une remorque de tracteur.

Ramassage des ordures ménagères les 2 et 9 mai

Commission communale d’aménagement foncier

er

Le conseil municipal a élu ses représentants à la commission :
- membres titulaires « des élus du conseil municipal », le Maire membre
de droit et Mme Madeleine HEITMANN, suppléants Mme Marie-Claude
LEMMEL et M. Philippe GARTISER.
- membres titulaires « des propriétaires de biens fonciers non bâtis dans
la commune » : M. DEBES Albert, M. HUFSCHMITT Christian et M. LUX
François, suppléants : M. HOST Hubert, M. MOEBS Charles.
La commission sera complétée de représentants de la chambre
d’agriculture et de personnes qualifiées.

7. VIE ASSOCIATIVE - Agenda

10 mai : repas asperges - amicale des sapeurs-pompiers

Les vendredis 1 et 8 mai 2009 étant fériés, la collecte des ordures
ménagères sera effectuée les samedis 2 et 9 mai 2009.

Le livre sur Stutzheim-Offenheim, c’est pour très bientôt
Après plusieurs mois de préparation, le livre consacré à StutzheimOffenheim est entre les mains de l’imprimeur. Le bébé est plus gros que
prévu : 192 pages, au lieu des 144 annoncées, avec plus de 400 photos.
Livraison prévue autour du 21 mai. Prix de vente : 30 €. Pour les
réservations faites avant le 1er mai, le prix de souscription de 25 € reste
inchangé. Contact : Albert Lorentz, 5 rue des Rosiers, Offenheim. Tél. 03
88 69 62 60. Un livre indispensable pour découvrir l’histoire de notre
commune. Un livre à offrir….

Attention aux oreilles …

L'amicale des sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim organise un
La musique des uns n’étant pas celle des autres … il serait agréable de
déjeuner « asperges » dimanche midi 10 mai, salle des loisirs, ouvert à
régler raisonnablement les volumes sonores. Il en est de même pour les
tous.
travaux de bricolage et de jardinage. A tous …. MERCI
Réservation en journée, RUSCHER Valérie 03 88 69 83 48 et en soirée,
HUFSCHMITT Christian 03 88 69 70 31. Il reste quelques places ….
Pour toutes les autres informations, consulter régulièrement votre site
Internet : www.stutzheim-offenheim.fr
17 mai : randonnée pédestre - La Klamm
Randonnée pédestre pour tous, à Wangenbourg – Schneeberg.
Départ à 9h du parking de l’école de Stutzheim-Offenheim.

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