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1. ÉDITORIAL

3. PROJETS ET TRAVAUX

Mécénat : Le mécénat se traduit par le versement d’un don
pour soutenir une œuvre d’intérêt général. Si le bénéficiaire
est éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, pour
les donateurs, entreprises et particuliers, à certains avantages
fiscaux. Par ailleurs, dans le contexte du mécénat, l’entreprise
donatrice peut bénéficier de certaines contreparties en
communication et relations publiques. La commune souhaite
installer une œuvre d’Art place Germain Muller. Elle fait
appel au mécénat. Si vous souhaitez nous aider, contactez
nous à la mairie ou demandez un RdV. Merci par avance.

Le point sur les travaux

Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
Impôts locaux, taxe d’habitation
Des familles de la commune ont découvert sur leur feuille de
taxe d’habitation une augmentation comprise entre 30 et 120
euros selon leurs situations de famille. Cette augmentation
n’a pas été décidée par le conseil municipal de StutzheimOffenheim, mais elle est la conséquence de la décision prise
par le Conseil Général du Bas-Rhin de supprimer certains
abattements.

Invitation au repas des aînés
Le repas de Noël pour les aînés de notre commune aura lieu
dimanche 5 décembre 2010 à midi. Une invitation
individuelle sera envoyée aux intéressés. Une messe sera
célébrée à l’église d’Offenheim à 10h30.

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 7 janvier 2011 à
20h, salle du Petit Pont, en présence des représentants des
écoles, des cultes et des associations locales. L’équipe municipale y accueillera les nouveaux arrivants dans la commune.

Atelier théâtre et chansons
Pour la deuxième année consécutive, l'école de musique du
Kochersberg propose deux ateliers théâtre et théâtre lyrique
pour enfants et adultes : petits et grands pourront s'essayer à
l'art de la scène, apprendre à projeter leurs voix, à être à
l'aise en public, le tout dans la bonne humeur, et s'essayer à
des textes du répertoire classique ou moderne, éprouver leur
imagination dans des séances souvent hilarantes
d'improvisation, et même, pourquoi pas, aborder chanson et
comédie musicale. Les inscriptions se déroulent dès
maintenant. Pour tout renseignement : 06 83 94 27 88.
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• Clocher de l’église d’Offenheim
L’intérieur du clocher de l’église d’Offenheim a été entièrement nettoyé et rénové. Ce travail a été réalisé par des
bénévoles du Conseil de Fabrique. Le remplacement de
toutes les planches en chêne de l’abat-son est terminé.

• Caveaux ossuaires
La société Ruscher a posé en octobre 2010 un caveau
ossuaire dans chaque cimetière. Ces caveaux sont destinés à
recevoir les ossements trouvés dans les tombes échues. Le
couvercle de chaque ossuaire est protégé par une plaque en
granit rose. Les agents communaux ont semé du gazon sur la
surface, de sorte qu’avec le temps, le caveau ossuaire reste
peu visible dans les cimetières.

• Espace de jeux pour enfants, çà y est enfin….
Les espaces de jeux pour enfants ont été posés par la société
EPSL en octobre. Le mulch déposé autour des jeux est
constitué de bois naturel. C’est un produit écologique qui va
se tasser et former un tapis souple destiné à éviter les
blessures en cas de chute. Les enfants sont sous la
responsabilité des parents. Sur le premier espace, les jeux
sont uniquement destinés aux 3 à 5 ans, le second est prévu
pour les 6 à 11 ans. Une table de ping-pong a été installée
pour tous. Comme tous les jeux, elle est placée sous la
protection des utilisateurs.

• Pose de conduites d’alimentation de gaz
La pose de la conduite principale de gaz dans la traversée de
la commune est terminée. Déjà une quarantaine de riverains
sont raccordés au gaz, et certaines chaudières fonctionnent
au gaz depuis début octobre 2010. Les artères perpendiculaires seront mises en chantier à partir de 2011. Les rues secondaires seront raccordées au fur et à mesure de l’avancement
des travaux et en fonction des demandes des riverains. C’est
Réseau Gaz de Strasbourg qui pilote et gère les travaux.

• Réfection place Germain Muller
Les travaux de la rue de la Mairie, de la rue du Chevreuil, de
la Langgass et de la place Germain Muller se poursuivent
normalement. La pose des réseaux souterrains est terminée :
les conduites de gaz sont en place, les conduites d’eau sont
remplacées, les gaines de téléphone et d’éclairage public sont
posées. Il est prévu que l’enrobé soit posé fin novembre, en
fonction des conditions météorologiques.
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• Antenne GSM, encore un peu de patience
Le raccordement électrique des deux émetteurs situés sur le
pylône de la route de Hurtigheim a été effectué. Il reste à
raccorder les émetteurs au réseau téléphonique. A la fin des
travaux, le signal téléphonique des téléphones Orange sera
de bonne qualité sur l’ensemble de la commune.

• Protection des vitraux, église d’Offenheim
Les verres de protection des trois vitraux de la façade Est de
la nef de l’église d’Offenheim ont été posés fin octobre par la
société Wehr. Ainsi se terminent les travaux de protection
des vitraux de cette église.

4. ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CITOYENNETE
Faire un don à la « Banque Alimentaire »
Une collecte de produits non périssables sera effectuée vendredi 26 novembre de 16h à 18h, à la mairie. Par votre geste
des personnes dans le besoin seront aidées.

Nettoyage des rues en toute saison
En automne, les trottoirs humides sont plus difficiles à
nettoyer. Grâce aux efforts de tous, Stutzheim-Offenheim
reste une commune très propre en toute saison.

Date des élections cantonales
Les dates des prochaines élections cantonales ont été fixées
aux dimanches 20 et 27 mars 2011.

Œuvre d’Art, appel au mécénat.
La commune fait appel au mécénat individuel ou d’entreprise
pour l’aider à financer une œuvre d’Art qui sera installée
Place Germain Muller (voir l’éditorial). Le mécénat est
déductible des impôts. Alors … faites-en profiter votre
commune. Rendez-vous en mairie le samedi matin sur RdV.

5. ÉVÉNEMENTS
Le temps de Noël
Comme l’année dernière, l’ouverture du temps de Noël aura
lieu vendredi 26 novembre à 17h avec l’allumage des
lumières de Noël et une sonnerie des cloches de nos églises.
Pour réaffirmer la spécificité et l’originalité du Noël alsacien,
les habitants sont invités à s’y associer en mettant en place
des décors et les illuminations de Noël en privilégiant les
lumières blanches.

Concert Negro Spiritual
Eglise de Stutzheim, samedi 27 novembre 2010 à 20h par le
groupe vocal « Angel's Voice » de la Chorale « Etoile du
matin » de Brumath. Ce groupe d'une vingtaine de choristes
propose un répertoire composé essentiellement de negro
spiritual. Entrée libre. Plateau.

7. VIE ASSOCIATIVE
Sapeurs-pompiers - calendrier et crémation sapins
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers proposeront
leur calendrier samedi 20 novembre 2010. Ils reconduiront la
crémation des sapins de Noël samedi 15 janvier 2011. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit. Du vin chaud et du jus
de pomme seront proposés dans une ambiance conviviale.

Paroisse protestante - week-end de la Paix
Week-end de la Paix dimanche 12 décembre à Pfulgriesheim :
à 17h30 prière oecuménique à l'église, à 18h mini-concert de
l'harmonie sur la place de la mairie, à 18h30 cortège aux
lampions suivi d'un concert de l'Harmonie à la salle des fêtes
avec vin chaud et bredele.

AG de « La Klamm »
L’association « La Klamm » invite ses membres et les
habitants qui s’intéressent à ses activités sportives et
culturelles à son assemblée générale qui aura lieu vendredi
19 novembre à 20h15, salle du Petit Pont, sous l’école.

Aux « Champs d’Escale », une nouvelle équipe
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire. Toute l’équipe
des CHAMPS D’ESCALE accueille des enfants de la maternelle
et du primaire, à midi à la cantine et le soir après l’école, dans
une ambiance conviviale, de partage et d’apprentissage de la
vie en collectivité. Le centre accueille également les enfants à
partir de 4 ans, du village et des environs, tous les mercredis
et durant les vacances scolaires. Il reste encore des places
disponibles, n’hésitez pas à inscrire vos enfants ! Tout au long
de cette année, ils vont s’initier au tri sélectif, au journalisme,
au théâtre, au jardinage, à la cuisine et à mille et une autres
choses. La fête de Noël aura lieu le 17 décembre 2010. En
plus d'un spectacle présenté par les enfants, il y aura un petit
marché de Noël. L’Association est gérée par un comité de
direction composé de parents bénévoles dans le seul intérêt
du bien-être des enfants. Depuis le 15 septembre 2010, un
nouveau Bureau est en place, présidé par Valérie Colella
secondée par Caroline Brubacher. Pour tout contact avec les
Champs d’escale : direction@champsdescale.org

Vente de sapins de Noël au TCOS
Le tennis club de Stutzheim-Offenheim organise sa vente
traditionnelle de sapins Nordmann au bénéfice de l'école de
tennis, les samedis 4 et 11 décembre et dimanches 5 et 12
décembre 2010 de 9h à 17h au club-house. Durant ces weekends, le TCOS vous proposera des repas de Noël à midi (sur
réservation) au tarif de 20 € sans les boissons, terrine ou
huîtres, gibier et ses légumes, dessert.

Concert de Noël de La Klamm

8. VIE PRATIQUE

L’ensemble vocal AXIS donnera un concert de musique sacrée
et polyphonies samedi 11 décembre à 20h30 dans l’église de
Stutzheim. C’est un quatuor d’hommes qui chantent a
capella. Concert proposé par La Klamm, entrée libre, plateau.

Conférence débat sur l’équilibre

6. URBANISME
Deuxième arrêt du PLU
Le conseil municipal du 18 octobre a voté l’arrêt du PLU,
après la phase de concertation qui s’est tenue jusqu’au 6
septembre 2010. C’est la deuxième fois que le PLU est arrêté.
Les personnes publiques associées devront, une nouvelle fois,
donner leur avis et leur accord. Ensuite un commissaire
enquêteur sera à la disposition des concitoyens.
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Lundi 8 novembre à 14h dans l’Espace Terminus Salle A à
Truchtersheim. Lors de cet après-midi seront expliqués les
troubles liés au vieillissement et comment conserver ou
retrouver son équilibre.
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 11h,
vendredi de 16h à 18h sauf les 24 et 31 déc. de 9h à 11h.
Pour plus d’info, consulter régulièrement votre site Internet :

www.stutzheim-offenheim.fr
Commission communication :
Responsable de la publication :

Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.
Jean-Charles Lambert
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