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Commune de Stutzheim-Offenheim 

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

So wie SO n°10 
- 

1. ÉDITORIAL 
So wie SO n°10. Voici déjà le dixième numéro du So wie SO. Cette circu-
laire d’information bimensuelle apporte depuis 2008 plus de transpa-
rence à l’action municipale et favorise la communication, y compris 
pour les associations locales. Les articles, volontairement très courts, 
sont proposés par des élus et des organisations qui souhaitent 
s’adresser aux concitoyens.  Merci à tous les rédacteurs. 
             Jean-Charles Lambert 
 

2. VIE MUNICIPALE 
 

Repas des aînés  
Le repas de Noël pour les aînés de notre commune aura lieu dimanche 
13 décembre 2009 à midi. Une invitation individuelle sera envoyée aux 
intéressés. Une messe sera célébrée à l’église d’Offenheim à 10h30. Un 
concert de chant lyrique est prévu à l’église de Stutzheim à 17h. 
 

Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 8 janvier 2010 à 20h en 
présence des représentants des écoles, des cultes et des associations 
locales. L’équipe municipale y accueillera aussi les nouveaux arrivants.  
 

Révision de la liste électorale 
La révision annuelle de la liste électorale a lieu jusqu’au 31 décembre. 
Les personnes non inscrites (nouveaux arrivants, jeunes de plus de 18 
ans qui ne seraient pas encore inscrits) peuvent le faire au plus tard le 
31 décembre de 9h à 11h, dernier délai. Se munir de la carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Les jeunes, majeurs en 2009, ou qui 
auront 18 ans avant le 28 février 2010 seront inscrits d’office. 
 

Recensement 
Le recensement de la population aura lieu dans notre commune du 
jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2010.  
 

3. PROJETS ET TRAVAUX 
Antenne GSM  
Un permis de construire a été déposé. Un pylône tripode est prévu pour 
deux antennes GSM 900 et UMTS, route de Hurtigheim. Une demande 
des courbes des puissances émises a été faite auprès de l’opérateur. 
 

Projet de distribution de gaz  
Dans le cadre de l’appel à candidature pour une délégation de service 
public « DSP gaz », la commune a reçu plusieurs candidatures. La com-
mission « DSP gaz » d’ouverture des plis se tiendra le 3 novembre. Elle 
proposera les candidats à retenir au conseil municipal qui se réunira le 
12 novembre. Le règlement de consultation leur sera ensuite envoyé et 
les offres et projets sont attendus pour janvier 2010. Si tout va bien, les 
travaux pourront démarrer courant 2010. 
 

Nouveau véhicule communal 
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule communal en 
octobre 2009. Il est de couleur blanche, identifiable par la présence des 

blasons communaux. Des équipements intérieurs fonctionnels (outilla-
ges, établi, étaux, etc.) en font un véritable atelier roulant. 
 

Sous-sol de la salle de la Souffel 
L’espace situé sous la salle de la Souffel a été plusieurs fois tagué et 
laissé dans un état insalubre. Ce lieu, qui donne accès aux vestiaires du 
football et à un local de rangement, sera prochainement fermé par 
deux portes situées de chaque côté près des escaliers. 
 

Éclairage public du chemin de la Klamm.   
La commune profite de la pose d’un câble électrique dans le chemin de 
la Klamm pour y faire poser une gaine d’éclairage public, un câble de 
mise à la terre et quatre socles en béton pour y fixer des lampadaires. 
Ultérieurement, des luminaires y seront fixés pour éclairer la future 
piste cyclable entre Stutzheim et Offenheim.  
 

Route de Pfulgriesheim 
L’État vient de faire savoir à la commune qu’il ne versera pas la subven-
tion pour la rénovation et l’extension de l’éclairage public sur la route 
de Pfulgriesheim. De ce fait, ces travaux sont reportés. 
 

Remplacement de lampadaires  
Le remplacement des lampadaires rue des Rosiers et rue des Amandiers 
est prévu avant la fin de l’année 2009.   
 

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE 
Collecte de la « banque alimentaire »  
La collecte nationale des « banques alimentaires » aura lieu vendredi 27 
novembre durant la permanence de la mairie, de 16h à 18h. La collecte 
portera essentiellement sur les huiles, conserves, soupes, pâtes, sucre, 
aliments pour bébés et autres denrées alimentaires non périssables.  
 

TSPO 
Le transport en site propre ouest (TSPO) est un projet de transport en 
commun public, à haute qualité de service, en site propre, de type 
tramway sur pneu. La première tranche est prévue entre Strasbourg et 
Marlenheim. Les élus de Stutzheim-Offenheim et de la Cocoko deman-
dent au CG67 l’étude d’une bretelle du TSPO entre l’ancienne nationale 
4 et Stutzheim-Offenheim, Wiwersheim, puis Truchtersheim. 
 

Compostage 
Les déchets organiques trouvent leur place sur le compost ou à la dé-
chetterie, mais pas dans les poubelles. Elles s’en trouvent ainsi allégées. 
Ce geste d’éco citoyenneté peut réduire les coûts de la collecte.  
 

Abandon des pesticides 
Après l’abandon progressif des pesticides et des produits phytosanitai-
res dangereux pour l’environnement, des herbes (pas mauvaises … mais 

indésirables) poussent à proximité des massifs de fleurs et des bordures 
de trottoirs. Les riverains sont invités à passer de temps en temps un 
coup de binette ou de racloir. Un petit geste pour nettoyer les planta-
tions, les caniveaux, … tout en protégeant la nature. 
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Travaux d’automne  
L’automne est aussi une saison propice à la taille des haies. Certaines 
dépassent sur les trottoirs : haies taillées = trottoirs libérés … Pensez-y. 
 

Déneigement ou verglas  
En cas de neige ou de verglas, obligation est faite aux riverains de déga-
ger et de sécuriser les trottoirs devant leur domicile.  

Ramassage des ordures ménagères 
Depuis le 5 octobre la Société SITA du groupe SUEZ a décidé unilatéra-
lement de ne plus effectuer de marche arrière dans les impasses, à la 
suite d’une directive de la CNAM. Le Maire a convoqué M. REIBEL, de la 
Sté SITA et le directeur de Cabinet du Président de la Cocoko pour leur 
transmettre les doléances des riverains concernés. Devant la détermi-
nation de la Sté SITA et de la Cocoko, qui gère le ramassage des ordures 
ménagères, la municipalité étudie la faisabilité d’un certain nombre 
d’actions : acquisitions foncières, place de retournement, etc. La solida-
rité entre voisins pourrait être une solution à cette nouvelle contrainte. 
 

5. ÉVÉNEMENTS 
Marché de Noël à l’école 
Le marché de Noël des enfants aura lieu dans la salle des loisirs vendre-
di 4 décembre de 16h à 18h. 
 

Concert de Noël 
La Compagnie « Carpe Diem » vous invite à une belle balade musicale 
dimanche 13 Décembre à 17h, à l’église de Stutzheim. Airs d’opéra, 
duos, trios, airs de Noël. Avec Anne Zeiher soprano, Mario Montalbano 
ténor et Pierre-Paul Zeiher basse. Entrée libre.  
 

Le temps de Noël 
Le Conseil Régional d’Alsace propose d’organiser un événement pour 
réaffirmer la spécificité et l’originalité du Noël alsacien, le vendredi 27 
novembre à 17h00 à l’occasion du lancement de l’ouverture du temps 
de Noël. Les habitants sont invités à s’y associer en mettant en place les 
décors et les lumières de Noël pour cette occasion. Afin de donner plus 
de résonance à cet événement inaugural et l’ancrer dans une dimension 
cultuelle, la Région a sollicité les Églises d’Alsace à s’y associer en faisant 
retentir les cloches au même moment. 
 

Illuminations de Noël 
Depuis 2008, les guirlandes électriques de la commune sont remplacées 
progressivement par des ampoules à LED à faible consommation. 
 

6. URBANISME 
PLU  suite …encore … 
Le PLU déjà présenté au public dans sa première version, est en cours 
de modification pour tenir compte des avis exprimés, notamment ceux 
de la DDE, du SCOTERS, de la CMA, de la CCI, etc. Le conseil municipal 
arrêtera le projet de PLU modifié début 2010. L’enquête publique de-
vrait ensuite se dérouler en mai/juin 2010. 
 

SDEA 
D'ici 2013 sera mise en route à Griesheim/Souffel une nouvelle station 
de décarbonatation pour permettre l'utilisation de trois nouveaux puits 
supplémentaires de captage d’eau potable, mais dont l'eau est jugée 
trop calcaire. Ce projet sera financé par la Ville de Strasbourg et par le 
SDEA. Le SDEA a transféré à la commune la vérification du bon fonc-
tionnement des poteaux d'incendie. Elle est chargée de les faire vérifier 
tous les deux ans par une entreprise agréée.  
 

7. VIE ASSOCIATIVE et CULTUELLE 

Football  
Le FCTSO organise une soirée loto samedi 7 novembre à Truchtersheim, 
espace Terminus. De nombreux lots sont à gagner.  
 

Tournoi de pétanque 
Suite au succès des précédents tournois, le club de pétanque du TCOS 
va organiser tous les 1

er
 dimanches du mois à 9h, un tournoi interne 

ouvert à tous. Le prochain RDV est fixé au dimanche 6 décembre à 9h.    
 

Sapeurs-pompiers 
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers proposeront leur 
calendrier samedi 21 novembre 2009. Ils reconduiront la crémation des 
sapins de Noël samedi 16 janvier 2010. Le brasier sera allumé à la tom-

bée de la nuit. Du vin chaud et du jus de pomme seront proposés dans 
une ambiance amicale et chaleureuse. 
 

Tennis TCOS, Vente de sapins 
Durant les week-ends du 5 - 6 et du 12 - 13 décembre (+ le 19 - 20 si 
nécessaire), le  TCOS organise sa vente annuelle de sapins au club de 
tennis. Vous y trouverez aussi un bar à huîtres et du vin blanc. Vous 
pourrez déguster sur place un déjeuner de fête sur réservation au TCOS. 
 

Paroisse protestante 
Week-end de la paix dans les paroisses les 12 et 13 décembre 2009 : 
Église de Lampertheim : veillée - chanson avec Jacques Delorme, le 12 
décembre à 19h. Église de Pfulgriesheim : veillée oecuménique, par-
cours des couleurs de la paix, interlude musical de l'harmonie Concordia 
de Pfulgriesheim suivi d'un vin chaud, le 13 décembre à 17h. 
 

Paroisse catholique 
Bienvenue au Père Emmanuel Ntontas, originaire du Congo-Brazzavile, 
prêtre-étudiant à l'Université de Strasbourg, nommé par l'évêché prêtre 
coopérateur pour notre communauté de paroisses. Il réside au presby-
tère de Stutzheim-Offenheim, situé près de la mairie à Stutzheim. 
 

8. VIE PRATIQUE 
 

Allo service public 
La « Documentation Française » qui gère le site Internet www.service-
public.fr, met aussi en place un service téléphonique de renseignements 
administratifs au 3939 : perte de papiers d’identité, demandes de pres-
tations familiales, licenciement, contrat de location etc. 
 

Relais d’assistants maternels 
Le relais d’assistants maternels situé à Wiwersheim fonctionne dans ses 
nouveaux locaux…tout beaux, tout neufs … ! 
Contact : Céline IVARS         RAM 3 rue de l’école 67370 Wiwersheim 
Tél. 03 88 51 00 03               Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr 
 

Créaffaire 
La Région Alsace, la Caisse des dépôts et l’État complètent les actions 
engagées en faveur des porteurs de projets d’entreprises par la réalisa-
tion d’une « convention d’affaires ». Pour tous renseignements : 
www.creaffaire-alsace.org 
 

Économie sociale et solidaire 
Novembre est le mois de l’ESS. Programme sur : www.cres-alsace.fr 
 

Desserte de la commune par les bus du réseau 67 
Les nouveaux horaires de la ligne 220 Strasbourg – Truchtersheim ne 
donnent pas satisfaction malgré l’effort financier consenti par le CG67. 
Une nouvelle réunion est prévue en novembre afin d’améliorer les 
horaires. Ils peuvent être consultés sur www.cg67.fr  
 

Les gendarmes communiquent … 
Si vous remarquez des comportements ou des allées et venues sus-
pects, faites-vous connaître en composant le 17. Votre témoignage 
pourrait peut-être constituer une aide précieuse pour appréhender les 
auteurs d’infractions et ainsi les faire cesser. Un opérateur enregistrera 
les informations que vous lui donnerez. La Gendarmerie nationale et la 
Police nationale vous remercient pour votre aide et votre sens civique. 
 

Fermeture du tribunal d’instance 
Dans le cadre des restructurations des tribunaux d’instance induites par 
la réforme de la carte judiciaire, le tribunal d’instance de Brumath est 
supprimé au 31 décembre 2009. L’ensemble de ses services seront 
regroupés sur le site judiciaire au 84 Grand’Rue 67500 HAGUENAU. 
Pour des raisons de logistique, les déménagements sont anticipés et se 
dérouleront du 4 au 6 novembre. Les justiciables sont donc invités à 
s’adresser au tribunal d’instance de Haguenau dès le 9 novembre 2009. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public  
Lundi de 16h à 19h       Mercredi  de 9h à 11h        Vendredi de 16h à 18h 
 
 

Pour toutes les autres informations, consulter régulièrement le site 
Internet de la commune :            www.stutzheim-offenheim.fr 
 
 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 
     Gabrielle Kermarrec,  Andrée Voiturier 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 


