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INVITATION 
 

Pour marquer la fin des travaux place Germain 
Muller, rue de la Mairie, rue du Chevreuil et 
Langgass, après la pose du réseau de gaz, le 
renouvellement du réseau d'eau potable, la pose 
de poteaux d’incendie, la modernisation de 
l'éclairage public et la mise en souterrain des lignes 
téléphoniques, la commune organise une fête 
inaugurale : 
 

SAMEDI 7 MAI 
 

En présence de Philippe Richert Ministre des 
Collectivités territoriales, Président de la Région 
Alsace, de  Guy-Dominique Kennel Président du 
Conseil Général du Bas-Rhin, de Yves Bur Député, 
de Etienne Burger Conseiller Général, de K.L. 
Becker Maire d’Offenheim en Allemagne et de 
Dinah Faust, invitée d’honneur. 
  
Tous les habitants de Stutzheim-Offenheim 
sont cordialement invités à partir de 14h45 
devant la mairie, place Germain Muller.  
 

15 heures  
Mot d’accueil du maire, puis promenade 
inaugurale. Le long de l’église, quelques auteurs 
locaux présenteront leurs dernières publications. 
Un peu plus loin, rencontre avec des élèves de 
BTS du lycée Couffignal qui réalisent un projet 
d’étude en partenariat avec la commune. Devant 
l’entrée de la ferme Adloff, présentation de 
quelques tracteurs agricoles d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Au bout de la Langgass, passage devant une des 
plus anciennes fermes à colombages et rue du 
Chevreuil devant l’ancien presbytère du 18ème  
siècle. Un peu plus loin, une maison alsacienne à 
peintures murales fait face à une maison à 
colombages rénovée. Puis, découverte de la rue de 
la Mairie et ses nouveaux lampadaires.  
 

Vers 15h30 
Devant la mairie, rencontre avec les entreprises qui 
ont réalisé les travaux. 
Présentation du projet artistique de Thierry 
Delorme : une « alsacienne au barabli » sur un 
banc Napoléon, en présence des représentants du 
lycée CFA Jules Verne de Saverne et des tailleurs 
de pierre qui ont confectionné le banc en grès. 
 

Vers 15h45 
-  Inauguration devant le parvis de l’église. 
- Les enfants de l’école dirigés par Mme Carole 

Lambert chantent sur le thème de la paix. 
- Un jeune lit un poème de Germain Muller. 
- Le groupe folklorique les « Mossigthaler » assure 

l’animation musicale. 
 

Vers 16h30  
Verre de l'amitié pour tous. 
 

Avec la participation et le soutien de l’amicale des 
pompiers de Stutzheim-Offenheim et des scouts de 
la communauté de paroisses. 
 

Toutes les informations et les liens utiles se trouvent sur 

www.stutzheim-offenheim.fr 
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