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1. ÉDITORIAL
Au moment de la rédaction de cette circulaire, le Conseil d’État
n’a pas encore rendu son jugement concernant l’annulation de
la déclaration d’utilité publique (DUP) du grand contournement
Ouest (GCO). Des conséquences importantes pour notre commune découleront de cette décision : la mise en œuvre d’un
remembrement, la perte de terres agricoles et autres nuisances.
Nous attendons la décision avec confiance.
Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
La municipalité a recruté en janvier 2010, pour une année, deux
jeunes dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi
« passerelle » aidé par l’État et la Région Alsace. Une secrétaire
a été embauchée pour travailler à la mairie et un second agent
chargé de participer aux travaux de maintenance des bâtiments
et des espaces verts. Ces jeunes de moins de 26 ans, qui étaient
au chômage, bénéficient ainsi d’une expérience professionnelle
et d’une formation complémentaire.

Service national
En application des dispositions de la loi n° 97-1019 en date du 28
octobre 1997, le service national a été suspendu et remplacé par
un parcours de citoyenneté qui débute par un enseignement de
la défense pendant la scolarité, se poursuit par la démarche
volontaire de recensement en mairie par le jeune et se termine
par la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). Tous
les jeunes Français sont tenus de se faire recenser à la mairie à
partir de leur date d’anniversaire des 16 ans.

Recensement
Le recensement de la population a eu lieu entre le 21 janvier et
le 20 février. La municipalité, la coordinatrice du recensement
Madeleine HEITMANN et les agents recenseurs Mélanie
CECCONI, Katia HEITMANN et Julia HOST remercient les concitoyens qui, grâce à leur accueil et leur disponibilité, ont permis
de collecter les informations en respectant le délai imparti.

Comité consultatif culture

Protection des vitraux de l’église d’Offenheim
Les protections des vitraux de l’église d’Offenheim ont été posées début janvier 2010. Ces vitres extérieures devraient protéger les anciens vitraux des infiltrations d’eaux de pluie et du
froid et garantir ainsi une meilleure conservation d’un patrimoine communal.
La commission municipale de délégation de service public gaz
étudie les offres des trois candidats à la concession. Lors de la
séance du conseil municipal de mars, le concessionnaire devrait
être retenu, sur proposition de la commission.

Travaux à Stutzheim
Des travaux de voirie sont prévus à Stutzheim place Germain
Muller, rue de la Mairie, rue du Chevreuil et Langgass. Une réunion publique de présentation et de concertation sur ce projet
a eu lieu vendredi 5 février, salle du Petit Pont. A la suite de
cette réunion, le projet a été amélioré. Le plan modifié pourra
être consulté samedi 6 mars entre 9 h et 12 h en mairie.

École numérique rurale
L’école élémentaire a été câblée et chaque salle de classe est
connectée à Internet. Une nouvelle baie de brassage informatique a été installée. Depuis le 25 février, chaque classe est équipée d’un nouvel ordinateur portable. Une salle de classe a été
équipée de matériel informatique performant : douze portables,
un ordinateur serveur, un tableau numérique interactif, un visualiseur équipé d’une webcam, un vidéo projecteur mural sonorisé et une imprimante en réseau.

Espace de jeux près des écoles
Le conseil municipal a décidé l’installation d’une aire de jeux
pour les enfants à proximité du verger pédagogique et de la salle
de la Souffel. Les travaux auront lieu courant 2010.

4. ENVIRONNEMENT – ECOLOGIE - CITOYENNETE

Le Comité consultatif culture regroupant des artistes, peintres,
sculpteurs, photographes, musiciens… de notre commune, s’est
réuni le 25 janvier 2010. Le calendrier des activités culturelles,
le réseau médiathèque, un concert de bienfaisance pour Haïti,
Artist’Expo 2011, le projet d’une œuvre d’art près de la mairie
dans le cadre de l’aménagement de la place, la fête du vin à
édition 27 février 2010

3. PROJETS ET TRAVAUX

Projet de distribution de gaz

Recrutements
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Offenheim en Allemagne et le projet d’une future œuvre d’art
près de l’école, ont été les sujets abordés lors de cette réunion.

Nettoyage de printemps
Un nettoyage de printemps est prévu samedi 24 avril 2010 de 9h
à 11h30. Les personnes volontaires sont invitées à se rendre sur
le parking de la Souffel, à proximité du monument du jumelage.
Ne pas oublier de se munir de gants.
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Alsace Crète

5. ÉVÉNEMENTS
Élections régionales
Les élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars,
salle des Loisirs. Le bureau électoral sera ouvert de 8h à 18h.
N’oubliez pas votre carte d’électeur ou à défaut une pièce
d’identité.

Concert pour Haïti
Le Comité consultatif culture de Stutzheim-Offenheim qui s’est
réuni en janvier 2010, propose d’organiser un concert de soutien
aux habitants de Haïti. Ce concert offert par Monsieur Patrick
Suplon est prévu vendredi 28 mai 2010 à 20h salle de la Souffel.
Les dons seront reversés à la Croix Rouge.

Weinfest à Offenheim
Le célèbre « Weinfest » de Rheinhessen se déroule chaque année dans une autre commune viticole. En 2010, cette « fête du
vin » aura lieu à Offenheim en Rhénanie. Le Burgermeister KarlLudwig Becker et son conseil municipal invitent les habitants de
Stutzheim-Offenheim à s’associer à cette grande fête qui réunira
des milliers de participants autour d’une grande parade dimanche 27 juin 2010 à partir de 14h. La commune de StutzheimOffenheim y fera installer un petit chapiteau afin de présenter
notre région, notre commune et ses restaurateurs.

Daniela Lefèvre de l'Institut d'Archéologie classique de Strasbourg invite le Professeur Jan Driessen de l'Université de Louvain
à présenter le site minoen de Sissi en Crète septentrionale,
vendredi 5 mars à 17h dans la salle Pasteur du Palais Universitaire de Strasbourg. Conférence publique.

Tennis TCOS
Après une petite trêve hivernale, le TCOS reprend activement du
service avec :
- son assemblée générale prévue le 26 mars à 20h.
- un petit nettoyage de printemps des installations le 24 avril.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
- la reprise de la pétanque tous les dimanches matins à 9 heures.
- le tournoi tennis-ballon et pétanque ouvert à tous est prévu le
13 mai.
Le TCOS souhaiterait aussi remercier toutes les personnes qui
ont acheté leur sapin de Noël au club. Cela a permis de ravitailler l'école de tennis en balles et autres matériels.

8. VIE PRATIQUE
Horaires des déplacements en Alsace

7. VIE ASSOCIATIVE

Depuis le 1er février www.vialsace.eu vous permet d'organiser
vos déplacements en transport en commun dans toute l'Alsace
et même au delà de la frontière, en Allemagne, de porte à
porte : trajets, horaires, tarifs, réseaux, perturbations ...le calculateur d'itinéraires intègre tous les moyens de transport du territoire : TER, Trams, Bus, Cars et même la marche à pied ! La recherche s'effectue à partir de vos adresses, des lieux publics, des
gares ... et des parkings-relais. De plus VIALSACE intègre un calculateur de CO2 qui permet de choisir son mode de transport en
fonction des émissions de gaz à effet de serre. Ce système d'information multimodale a été concocté par la Région et les dix
autorités organisatrices de transport du territoire. Essayez, c'est
très performant !

La Klamm

Relais d’assistants maternels

- Dimanche 7 mars, randonnée au Mont St Odile avec des allemands d'Offenheim. Départ du parking de la Souffel à 9h.
- Vendredi 26 mars à 20h30, salle de la Souffel, conférence tout
public de Christian KELCHE sur le thème : « le cerveau, les atteintes cérébrales et les outils de réparation ».

Contact : Céline IVARS RAM 3 rue de l’école 67370 Wiwersheim
Tél. 03 88 51 00 03
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr

Week-end anniversaire des 25 ans de La Klamm :
- Vendredi 23 avril : soirée de chansons alsaciennes dans le cadre de "E Friehjohr fer unseri Sproch" avec Bernard HUMMEL et
son groupe.
- Samedi 24 avril : soirée Paëlla salle des Loisirs.
- Dimanche 25 avril : après midi récréative avec les sections
Modern Jazz et Hip-Hop de La Klamm et un groupe de danseuses
orientales.

Cette association aide les accidentés et les handicapés dans
leurs démarches auprès des différents organismes.
Contact : www.adarh.fr Tél : 04 30 67 27 39

6. URBANISME
Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal de janvier 2010 a arrêté les travaux d’étude
du PLU. Les dossiers ont été transmis pour avis aux instances et
aux personnes publiques associées. Un commissaire enquêteur
sera ensuite nommé pour recueillir les derniers avis. Les dates
de présence du commissaire enquêteur seront communiquées
dès que possible.

Artist’Expo 2011
La Klamm organise Artist’Expo 2011 dimanche 30 janvier 2011.
Une priorité d’inscription est donnée aux habitants de Stutzheim-Offenheim et aux membres de La Klamm même s’ils ne
résident pas notre commune. Une fiche de pré-inscription sera
distribuée en mars 2010. Les inscriptions seront ensuite étendues à d’autres artistes amateurs jusqu’à un maximum de 55
exposants.

Sapeurs-pompiers
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La télévision numérique
Depuis le 2 février 2010, l'Alsace est passée au tout numérique.
Afin de permettre à tous d'accéder à la TNT, des aides financières sont accordées jusqu'au 2 mai 2010, par France Télé Numérique - Fonds d’aide - Cedex 4400 - 99440 PARIS Concours. Pour
les conditions d'attribution, N° à contacter : 09 70 81 88 18 du
lundi au samedi de 8h à 21h.

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 :

Dimanche 9 mai 2010 à partir de midi, l’amicale des sapeurs
pompiers de Stutzheim-Offenheim organise un repas « Asperges », salle des Loisirs.
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Association de Défense des Accidentés de la Route et des
Handicapés.

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